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S o m m a i r e

Si nous avons commencé ce nouveau numéro le sourire en tranche de courge, nous 
le terminons sur une note encore plus optimiste. Vous aurez peut-être remarqué qu’une 
interview de Frontières (par la voix de Sébastien Juillard et la mienne) figure dans les 
pages du volume anniversaire de la revue Yellow Submarine (30 ans tout rond), derrière 
une belle couverture signée Trondheim et un contenu en or massif. 

Il nous paraît donc difficile de ne pas mentionner ici sa parution, car ce dernier 
numéro se pose comme un aperçu de ce qui a été entrepris depuis la création de la 
revue, au tout début des années 80. Il va sans dire que nous sommes heureux d’être de 
la fête, parce que ça remet un petit coup au moral, et que ça relance la machine à idées 
(et à envies) pour les prochains numéros. 

On trouve donc dans cet opus 136 orangé des nouvelles, un « cahier » réunissant 
les couvertures passées, des articles de fond variés et bien charpentés, de la bédé et un 
entretien au long cours entre André-François Ruaud, concepteur du sous-marin, et son 
commandant en chef actuel, Alexandre Mare. Chaque texte au sommaire est l’occasion 
de revenir quelques années en arrière et de profiter d’analyses aiguisées sur un large 
choix de sujets.

Révélateur d’une époque foisonnante d’envies, d’idées et de possibilités, ce n° 136 
s’avère être un véritable régal pour les mirettes. Il témoigne aussi, en filigrane, de 
l’histoire toujours en marche d’un genre et de sa capacité à produire du sens. À ce titre, 
ce Yellow Submarine fait même figure de must have pour tout amateur qui se respecte.

C’est donc avec une joie à peine dissimulée que nous vous souhaitons une agréable lecture !

http://www.momie-mangas.com/accueil-c307435
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Indéniablement, la production SF 
actuelle est redevable à des écrivains 

qui ont su déblayer un terrain difficile, pour 
un public indéfini et jamais acquis. Passés les 
grands noms du genre, qui sont aujourd’hui 
davantage représentés en littérature générale, 
il s’avère plus difficile pour le néophyte de 
connaître tous ceux qui ont, loin des lumières 
pour certains, participé à l’émergence de 
cette littérature.

Mais rassurons-nous. Nous sommes en 
2013, nous avons survécu à une apocalypse 
foireuse. Pour s’en remettre et faire face 
à ce déluge de crises qui n’en finit pas, Le 
Passager Clandestin, petite maison d’édition 
indépendante et militante, vient de créer une 
nouvelle collection baptisée Dyschroniques. 
Elle se chargera de rafraîchir nos mémoires 
et de nous rappeler que notre monde a plus 
ou moins été prévu par quelques défricheurs 
du futur, il y a de cela quelques décennies. 

Pouvez-vous évoquer les origines du 
« Passager » ?

Le Passager Clandestin : Le passager 
clandestin a été fondé en 2007 par 
Nicolas Bayart, rejoint l’année suivante 
par Dominique Bellec, puis, en 2010, par 
Frédérique Giacomoni. Parmi nos tous 
premiers textes, on trouve déjà l’idée qu’il 
peut être pertinent d’éditer ou de rééditer 
des textes anciens, et que ceux-ci peuvent 
nous fournir des pistes de réflexion pour le 
présent. Nous avons ainsi publié – et nous 
continuons à le faire –des essais politiques 
des XVIIIe et XIXe siècles, comme, par 
exemple, La désobéissance civile de H. D. 
Thoreau (2007), ou Le communisme, avenir 
de la société du révolutionnaire Auguste 
Blanqui (2008). Cette activité demeure 
un axe important des éditions le passager 
clandestin, à travers des collections comme 
Les Transparents ou, plus récemment, celle 
des Précurseurs de la décroissance. 

Mais on trouve aussi, dès l’origine 
du passager clandestin, l’idée de science-

fiction, puisque nous nous sommes essayés, 
le temps de deux romans, à la fiction 
contemporaine, et que ces deux textes, 
dont l’auteur est Olivier Las Vergnas, 
comportaient une forte composante 
d’anticipation. L’un des deux, Autopsie d’un 
sans-papier vient d’ailleurs d’être réédité par 
Pocket SF, sous le titre Un vrai temps de 
chien. Cependant, nous avons rapidement 
abandonné la littérature contemporaine 
pour nous consacrer à la critique sociale, 
en parcourant les domaines de l’histoire 
coloniale, de l’histoire des idées politiques, 
de la sociologie des mouvements de 
contestation, des méthodes de l’action 
collective, etc.

Pourquoi cette collection 
Dyschroniques ? À quel manque ou 
quelle envie répond-t-elle ? 

C’est intéressant que vous posiez cette 
question, car c’est en effet d’abord pour 
répondre à un « manque », ressenti d’abord 
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en interne, que nous avons imaginé 
cette collection. La décision de renoncer 
à publier de la fiction contemporaine 
– parce que le travail éditorial qu’elle 
implique ou ses logiques de diffusion 
diffèrent beaucoup de ce qui se passe en 
sciences humaines –, nous avait un peu 
laissé sur notre faim. Il y a des ressources 
et un plaisir propres au récit, à la 
narrativité et aux œuvres de l’imagination 
en général, qui nous semblait tout à fait 
complémentaires du travail d’analyse, de 
documentation ou d’interpellation que 
nous menons dans nos autres collections, 
et il nous semblait important d’essayer 
retrouver ça d’une façon ou d’une autre.

Si l’idée reste, dans tous les cas, de 
partager nos interrogations sur les origines 
et les définitions dominantes de l’ordre 
économique, social, politique, et sur les 
représentations de l’humain, du rapport 
à l’autre, de la nature, etc., qu’elles 
impliquent, le passage par la fiction 
ouvre des perspectives différentes. La 
littérature permet à la fois une distance et 
une identification ; elle suscite des images 
parfois très fortes, sans pour autant renoncer 
aux idées  ; elle alimente la réflexion sans 
être nécessairement analytique. Enfin, la 
fiction, en tant que proposition narrative, 
peut participer de manière très active à 

l’élaboration collective de récits alternatifs, 
qui sont autant de tentatives pour nuancer, 
détourner voire contredire la mise en récit 
de la réalité effectuée quotidiennement par 
tout ceux qui ont intérêt à la reproduction 
d’un certain ordre des choses. A ce titre, 
la littérature d’anticipation ou de science-
fiction occupent évidemment une place 
particulière.

Vous visez un public nouveau ?

L’activité éditoriale du passager 
clandestin se veut exigeante et aussi 
rigoureuse que possible tout en s’adressant 
à un public large de lectrices et de lecteurs 
curieux, peu rebutés par les chemins 
de traverse et qui n’ont pas totalement 

renoncé à l’idée incongrue de chercher 
à penser par eux-mêmes. Nous avions 
toutes les raisons de croire que de telles 
qualités se trouvaient aussi présente chez 
les amateurs de « littérature de genre », et 
en particulier de science-fiction. Si cette 
collection peut effectivement contribuer 
à accroitre notre lectorat, il y a aussi des 
chances pour qu’une partie au moins des 
lecteurs qui nous connaissaient déjà par 
ailleurs se retrouvent dans ce choix.

La science-fiction vous a-t-elle 
immédiatement parue être le genre le 
plus à même de servir son propos et 
comment avez-vous choisi les textes ?

Si ce n’est le genre, en tout cas l’un de 
ceux qui nous semblaient potentiellement 
les plus féconds, oui. Nous avons d’emblée 
défini la collection Dyschroniques comme 
une série de retour sur le passé du genre, 
dans la mesure où ce passé nous dit encore 
quelque chose. La période chronologique 
qui nous intéresse correspond grosso modo 
à la Guerre froide. Au cours de la seconde 
moitié du XXe ont émergé quelques-uns 
des enjeux qui structurent aujourd’hui 
nos sociétés. Entre la seconde guerre 
mondiale et l’implosion du bloc soviétique, 

l’humanité est entrée dans un nouvel 
âge  : âge de l’empire technologique, où, 
à l’exemple de la fusion nucléaire, science 
et technique passent brusquement du 
statut d’outils à celui de systèmes dotés de 
logiques propres, qui s’imposent désormais 
de manière durable et extrêmement 
contraignantes à l’humanité  ; âge des 
totalitarismes et de l’ambition du pouvoir 
politique d’exercer un contrôle sur tous 
les pans de l’organisation sociale et sur 
les ressorts les plus intimes de la vie en 
société ; âge de l’anthropocène, enfin, où, 
entre la multiplication des catastrophes 
environnementales (pétrolières, nucléaires, 
etc.) et le constat progressif d’un changement 
climatique induit 
par les activités 
h u m a i n e s , 
l’homme a 
pris peu à peu 
conscience de 
son impact 
sur les grands 
équilibres naturels. Ces questions –  le 
pouvoir exercé par la technologie sur nos 
vies, le développement du contrôle social et 
la place et la responsabilité de l’être humain 
à l’égard de la nature – sont aujourd’hui 
centrales. Or, comme on pouvait s’y 
attendre, les auteurs de science-fiction y 

« Nous avons d’emblée 

défini la collection 

Dyschroniques comme 

une série de retour sur le 

passé du genre. »
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furent, durant toute cette période. Il n’est 
pour s’en convaincre que de citer des œuvres 
aussi emblématiques que Les Robots, d’Isaac 
Asimov, 1984 de George Orwell, ou encore 
La planète des singes de Pierre Boulle. Il 
était donc tout à fait probable que dans la 
masse considérable de nouvelles de science-
fiction publiées au cours de cette période, 
on puisse en exhumer un certain nombre 
qui les prennent en charge de manière 
convaincante.

Un logique nommé Joe, Murray Leinster
Les logiques, minitels-ordinateurs 

modernes sont en pleine expansion. Les 
foyers s’équipent, et se rendent la vie 
facile avec ces nouveaux outils. Mais tout 
s’emballe lorsqu’un logique, Joe, décide 
de rendre cette vie encore plus facile 
en répondant absolument à toutes les 
demandes, quitte à les susciter. Il passe par 
tous les autres logiques pour proposer aux 
utilisateurs «si vous voulez faire quelque 
chose et si vous ne savez pas comment vous 
y prendre... demandez à votre logique». Le 
monde s’emballe, et bientôt les logiques 
cèdent volontiers à toutes les demandes, 
aussi saugrenues, violentes ou liberticides 
qu’elles soient. Mais c’est sans compter sur 
l’effort que fournira un employé d’un des 
plus gros distributeurs de logiques pour 
retrouver Joe avant que l’irréversible ne se 
produise. 

Nous avons là un texte très court (une 
quarantaine de pages) qui explore les dérives 
de la technologie. Édité en 1946, il trouve 
une résonance actuelle toute particulière si 
l’on considère les évolutions de l’internet 
et les problèmes posés par la protection 
de l’intime et du privé sur la plateforme 
informatique. Murray Leinster dénonce 
un monde individualiste et, en proposant 
un personnage salvateur qui ne répond au 

final qu’à des motivations communes au 
reste des utilisateurs de logique, crée un 
antihéros qui sert très bien son propos, 
puisque sa motivation n’est en rien altruiste, 
bien au contraire. En définitive, le texte est 
plus fin qu’il n’y paraît. 

Le Mercenaire, Mack Reynolds
Joseph Mauser a gravi une partie de 

l’échelle sociale, à la force de ses bras et 
de ses méninges. Dans ce système régi 
par des castes, il n’est guère évident de 
faire un long chemin. Car naître Inférieur 
ne vous permet généralement que peu 
de mouvement. Vous pouvez devenir 
Sous-Inférieur, Semi-Inférieur ou Super-
Inférieur tout au plus. Mais attention, il est 
question de Joe Mauser, du Super-Inférieur 
qui a été promu Semi-Intermédiaire et qui 
ne compte pas s’arrêter là. C’est la raison 
pour laquelle il s’est engagé en tant que 
soldat auprès de la société de transports 
Aspirotube, lancée dans la course 
concurrentielle qui l’oppose à Aéroglisseur 
Continental. Mack Reynolds nous brosse 
un futur où les différents commerciaux se 
règlent sur le champ de bataille, avec jeunes 
recrues, sergents, capo et tout le toutim. 
Les accros aux écrans n’attendent que ça, et 
les jeunes femmes de voir parader ces beaux 
soldats. C’est en jouant avec ces règles que 

Joe Mauser se hisse de cercle en cercle, 
chaque «opposition» étant une marche 
de plus vers le sommet de la pyramide 
sociale. Mais, bien qu’il ait côtoyé certains 
des plus grands chefs de guerre, il semble 
avoir misé sur le mauvais cheval. En effet, 
le Baron Haer, à la tête d’Aspirotube, ne 
croit pas à un éventuel coup du destin qui 
le désignerait comme gagnant. Mais Joseph 
Mauser ne joue pas que sa vie sur le champ 
de bataille, il risque aussi ses parts dans la 
société dont il est désormais actionnaire 
majoritaire. L’épargne de toute une vie. Et 
cette vie, il veut la finir loin des guerres, 
loin des Inférieurs, loin des Intermédiaires. 

Mack Reynolds publie cette nouvelle 
en 1962. Époque où Charles Wright 
Mills se questionne sur les liens entre 
politiciens, militaires et grands industriels. 
Bref, il écrit dans un contexte où la guerre 
est omniprésente (celle du Vietnam est 
engagée en 1964). Le Passager Clandestin 
fait mouche avec ce texte digne de certains 
grands noms de la SF et qui, en un peu plus 
d’une centaine de pages, trace la trajectoire 
d’un personnage complexe et individualiste, 
à l’image du monde qui l’a vu naître, et au 
sein duquel aucune échappatoire collective 
ne semble possible.
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avenir où l’informatique fait partie du 
quotidien et offre le savoir global... et les 
risques que nous connaissons bien.

Avez-vous une «wishlist» d’auteurs, 
des références qui vous paraissent 
incontournables ?

Oui et non. Des auteurs comme 
Dick, Bradbury ou Clarke auraient de 
quoi satisfaire notre collection, mais étant 
déjà abondamment et régulièrement 
réédités, ils sont exclus d’office de nos 
recherches. Par contre, l’intérêt de notre 
démarche est surtout de faire remonter 
à la surface de grands auteurs tombés 
dans l’oubli (ou carrément méconnus) 
et dont les écrits n’ont connu qu’une 
destinée confidentielle sous nos latitudes. 
En terme de « références incontournables », 
le roman est bien plus visible que la nouvelle, 
ce qui rend notre tâche d’exhumation 
particulièrement difficile, car il n’existe 
quasiment pas d’ouvrage ou d’étude desquels 
tirer une quelconque piste de recherche.

Quels sont les prochains titres prévus ?

Nous pouvons annoncer sans risque 
de déconvenue qu’il y aura une nouvelle 

Pouvez-vous, en quelques phrases, 
esquisser les contours de chacune des 
quatre nouvelles déjà parues? 

Le Testament d’un enfant mort (1978) : 
c’est un exemple – rare –  de Hard SF à 
la française. Philippe Curval, légende 
vivante de la science-fiction hexagonale, 
y déploie tout son talent pour évoquer le 
terrible échec d’une société qui cherche 
son salut dans les étoiles et perd de vue 
l’essentiel, ce qu’elle a de plus précieux.

La Tour des damnés (1968)  : cette 
nouvelle s’inscrit dans une époque (fin 
des années 1960) faite de contestations, 
d’interrogations angoissées et de mises en 
garde. Ici, Aldiss interroge aussi bien le 
thème de la surpopulation que la cruauté de 

certaines solutions 
envisagées par 
les états et leurs 
conséquences.

Un Logique 
nommé Joe (1946) : 
sans conteste la 
nouvelle la plus 
«  visionnaire  » du 

lot. Ou comment Murray Leinster –  un 
auteur de la vieille école, issu des pulps de 
l’âge d’or –  au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale, parvient à concevoir un 

de Lino Aldani, une de Marion Zimmer 
Bradley et une de Ben Bova.

Souhaitez-vous vous en tenir au 
format court ou pensez-vous faire 
évoluer la collection ?

Nous entendons nous en tenir à des 
formats relativement courts. D’une part 
parce que, comme nous l’avons dit, les 
romans de science fiction sont en général 
assez bien identifiés et qu’ils ont souvent 
déjà fait l’objet de nombreuses éditions, 
d’autre part – et pour une petite maison 

comme la nôtre, cette question n’est pas 
secondaire – parce que l’acquisition des 
droits sur des textes plus longs se révèle 
rapidement très onéreuse. En outre, le 
format de la nouvelle est intéressant parce 
qu’il implique une certaine concision et 
une certaine unité thématique. Toutefois, 
entre des textes très courts comme celui 
de Murray Leinster (Un logique nommé 
Joe) et des formats de type novela, 
comme La vague montante de Marion 
Zimmer Bradley, que nous publierons 
prochainement et qui fera environ 150 
pages dans notre édition, il y a une certaine 
marge de manœuvre.

Considérez-vous appartenir 
désormais au paysage éditorial des 
littératures de genre ? Si oui, comment 
vous situez-vous ?

Non, nous n’avons pas cette prétention. 
Dyschroniques est un cas isolé dans notre 
catalogue, et nous sommes largement 
identifié comme une éditeur de critique 
sociale. Mais si cette collection peut nous 
valoir une petite reconnaissance au sein 
du paysage éditorial que vous évoquez, 
nous en seront évidemment très heureux.

« L’intérêt de notre 

démarche est surtout 

de faire remonter à la 

surface de grands auteurs 

tombés dans l’oubli... »
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penser plus généralement que les textes 
qui anticipent les impasses de l’ordre 
présent, comme le font de très nombreux 
textes de science fiction, ont le pouvoir 
de susciter un besoin d’utopie. Ils sont en 
quelque sorte des exercices de libération 
des imaginations du joug du présent. Pas 
au sens où ils ignoreraient les principes et 
les fondements de ce présent. Comme le 
dit encore Jameson, « même un non-lieu 
doit être conçu à partir de représentations 
existantes »1.

Quelles que soient les critiques 
qu’on peut adresser aux mouvements 
contestataires actuels, il semble qu’on 
doive au moins leur reconnaître – à une 
partie d’entre eux, en tout cas – leur 
attention particulière au présent, à la fois 
par l’attitude critique qu’ils développent 
à son égard, par l’ensemble de pratiques 
concrètes qu’ils mettent en œuvre, ici et 
maintenant, et par le fait que, tout ayant 
une vision assez claire de la nature des 
liens sociaux qu’ils veulent promouvoir, 
ils se refusent à toute définition a priori de 
l’avenir vers lequel ils se tournent.

Pour les théoriciens de l’école de 
Francfort, l’avenir de l’humanité 
dépendait de l’existence, « aujourd’hui », 

1. Fredric Jameson, Archaeologies of the Future. The 
Desire Called Utopia and Other Science Fictions, Verso, 
2005, p. 24.

d’une « attitude critique ». Cette attitude 
critique dépend elle-même d’une certaine 
« anxiété » à la fois à l’égard du présent et 
de la possibilité d’avoir part au futur.

Or la littérature de science fiction est 
un genre bien à même de faire surgir et 
d’entretenir une telle anxiété – qui est 
tout le contraire du fatalisme. S’il devait 
exister un genre littéraire spécifique aux 
luttes qui se développent, par exemple, 
autour des idées de «  transition  » ou 
de «  décroissance  », autour du rejet du 
brevetage et de la propriété intellectuelle 
sur les «  biens communs  » (les systèmes 
informationnels et culturels, mais aussi 
les ressources naturelles et le vivant), 
ou, encore, autour du refus des « grands 
projet inutiles  » comme à Notre Dame 
des Landes, on pourrait s’amuser à parier 
que ce genre nouveau comportera une 
forte composante de science fiction. On 
ne peut en tout cas pas leur dénier toute 
capacité d’anticipation…

Le Passager Clandestin

Le site internet 
www.lepassagerclandestin.fr

L’adresse
12, rue Saint-Bernard 75011 

Paris

« Les textes qui anticipent 

les impasses de l’ordre présent 

[...]ont le pouvoir de susciter 

un besoin d’utopie. »

Pour finir, quelle pourrait être la 
place de la littérature de science-fiction 
dans les mouvements de résistance 
politique, sociale et économique des 
années à venir ? Peut-elle alimenter les 
réflexions et les débats ?

Ce ne sont pas des questions auxquelles 
il est simple de répondre. Il faudrait 
rappeler tout d’abord que la science fiction 
a à voir, dès l’origine, avec le constat 
d’un certain malaise, un sentiment d’une 
imperfection de l’ordre social, et avec un 
refus plus ou moins explicite du statu 
quo. C’est en tout cas ce que suggèrent les 
œuvres utopiques, à commencer par celle 
de Thomas More, qui s’attachent à définir 
les contours d’un monde débarrassé de ce 
que leurs auteurs estiment être les maux 
de leur temps.

Pour le critique littéraire américain 
Fredric Jameson, l’utopie est une réponse 
historique et culturelle spécifique à un 
dilemme social particulier, et on peut 

www.lepassagerclandestin.fr
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Pourquoi le choix de la Chine pour 
décor ?

J’aime les romans qui font voyager, 
qui vous emmènent dans des mondes 
radicalement autres, des époques 
historiques qui n’existent plus. Et la 
Chine, surtout la Chine ancienne et 
légendaire, me passionne depuis que 
je suis enfant, grâce entre autres à des 
parents qui ont su m’ouvrir les yeux sur 
toutes les cultures du monde.

La Chine est plus qu’un décor, 
d’ailleurs, dans Porcelaine. Elle fait partie 
de la pâte même de l’histoire. Ce récit, 
aussi bien dans sa structure, dans son 
déroulement, dans les actions et réactions 
de ses personnages... ne peut pas se passer 
ailleurs qu’en Chine, entre le IIIe et le 
XVIIIe siècle.  Pour moi, les personnages 
et les histoires sont indissociables de 

l’époque et de la société dans lesquels ils 
évoluent, ils sont formés et transformés 
par elles. 

Li Mei, par exemple, a été élevée dans 
une morale particulière, un sens de la famille 
et du devoir qui vont la structurer tout au 
long de son parcours. Et en même temps 
elle se retrouve jetée sur les routes, dans une 
vie errante qu’elle n’avait absolument pas 
prévue. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir 
comment elle va se débrouiller dans cette 
épreuve avec son éducation à elle. Elle ne 
va pas brandir soudain un sabre ou devenir 
une révolutionnaire. Pourtant, elle va faire 
son chemin, se révéler être une héroïne, 
mais avec sa morale, sa formation et sa 
culture, pas avec la mienne ou avec celle 
d’une James Bond Girl du vingt et unième 
siècle. 

Travailler ce genre de personnage, et 
faire partager ces parcours-là au lecteur, 

faire vivre le lecteur dans la peau de cette 
jeune femme, forcément c’est passionnant. 

Le choix des époques répond-il à des 
impératifs narratifs précis ? 

Les deux époques, au début et à la fin 
du roman, correspondent à deux étapes 
cruciales de l’évolution de la Chine, vue 
au travers de l’évolution du théâtre - et, un 
peu, l’évolution de la porcelaine... 

Au 3e siècle, le pays est un assemblage de 
royaumes, sans véritable unité, parcourus 
par des troupes de théâtre errantes ayant 
presque chacune leur propre style, jouant 
des tours extrêmes, parfois barbares, 
violents comme les tours d’horreurs. 

Au 18e siècle, nous retrouvons un pays 
gouverné par un pouvoir central fort. 
Ce pouvoir décide aussi de donner une 
culture unifiée à la Chine, en réunissant à 
la capitale des troupes de théâtre de toutes 
les provinces, pour créer ce qui deviendra 
par la suite cet absolu de civilisation, ce 
langage de signes et de symboles qu’est 
l’Opéra de Pékin. 

C’est donc, pour simplifier 
outrageusement, le passage de la division à 
l’unité, de la barbarie à la civilisation - mais 
la civilisation aussi a ses travers, ses zones 

d’ombres, elle recèle ses propres pièges... 
Et c’est ce que les héros de Porcelaine vont 
découvrir, bien sûr. 

Que représente le tigre dans votre récit ? 

La symbolique du tigre, ici, est fortement 
inspirée des contes chinois traditionnels. Le 
tigre, c’est la noblesse, le courage, l’animal 
protecteur qui combat les démons. 

Dans le cadre précis de Porcelaine, le 
tigre représente aussi l’animalité du héros. 
C’est une force brute, il incarne aussi le 
côté parfois trop fonceur, trop orgueilleux 
de Xiao Chen.

Actrice, scénariste, écrivain... Estelle Faye ne tient pas en place. Auteur d’un 
premier roman jeunesse publié chez Le Pré aux clercs en 2012 (La Dernière 

lame), elle revient en ce début 2013 avec Porcelaine, récit d’aventures déployé sur 
quinze siècles, dans une Chine qui se défait peu à peu du mythe pour basculer dans 
l’histoire. S’y croisent et s’y aiment une poignée de personnages voués au drame, lancés 
sur les routes d’un monde qui change sans eux.

estelle Faye // Porcelaine
les Moutons Électriques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Estelle_Faye
http://www.moutons-electriques.fr/livre-249
http://www.moutons-electriques.fr/
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Vous êtes-vous inspirée plus 
particulièrement de contes ou de figures 
mythologiques de la tradition chinoise ? 

Je n’ai pas cherché à réinterpréter 
un conte ou une légende précise dans 
Porcelaine. Ce que j’ai voulu retrouver, 
c’est l’atmosphère, l’univers du 
fantastique chinois. Un monde où les 
masques prennent vie, où les démons 
envahissent les villages reculés, un monde 
de transformations perpétuelles, où un 
chemin de pierre se révèle être un serpent, 
où les dauphins sont des génies du fleuve 
et où une fillette peut cacher une fée... 

Un monde où tout peut être un symbole, 
une fleur, un poisson, un fil de soie... 

Comment parvient-on à se détacher 
des archétypes des wu xia, qui ont 
largement impacté l’image que le 
public occidental se forme de la Chine 
ancienne ? 

Les archétypes du wu xia, à la base, 
viennent de la culture populaire chinoise. 
Je n’ai pas cherché spécialement à m’en 
détacher, plutôt à les connaître de l’intérieur. 
J’ai voulu savoir d’où ils viennent, dans 
quelle tradition ils s’inscrivent... 

Ensuite j’ai écrit ma propre histoire. Et 
si, dans la trame de Porcelaine, s’intègrent 
ça et là quelques fils de wu xia, cela ne me 
dérange pas, au contraire. Cela fait partie 
du monde dans lequel s’inscrit mon récit.

Et l’idée qu’on se connaît quand on se 
combat, pour ne citer qu’elle, me parle 
beaucoup !

L’immortalité donne à votre récit 
une coloration mélancolique. Brume 
de Rivière, Xiao Chen et Pieds-de-
Cendres nous apparaissent comme 
des êtres arrachés à un temps et qui 
semblent regretter cet âge d’or. Où 
vos personnages puisent-ils la force 
d’avancer encore ?

Brume de Rivière, Xiao Chen et 
Pieds-de-Cendres vivent dans un univers 
où la quête de l’immortalité est l’une des 
aspirations ultimes de l’homme. Donc 
ils ne se posent pas vraiment la question 
de cesser de vivre. Et ils se sentent 
dépositaires de la mémoire des époques 
qu’ils ont traversées, de tout ce qu’ils ont 
connu. Xiao Chen et Pieds-de-Cendres 
surtout marchent pour porter plus loin 
cette mémoire, au travers de leur art 
notamment.

Et surtout, ils ont des passions qui les 
poussent à avancer, encore et toujours. 
Pour Brume, il s’agit de son amour 
pour Xiao, et de son désir de vengeance. 
Pieds-de-Cendres et Xiao, eux vivent 
avant tout par et pour le théâtre, ils 
ne peuvent pas se passer de la scène, le 
spectacle finit toujours par les rattraper, 
les rappeler à lui. 

Xiao puise aussi de la force dans son 
amour pour Li Mei, qui se confond plus 
ou moins avec son amour de la scène. Et 
à la fin du livre, c’est Li Mei elle-même, 
qui, de manière très concrète, transmet 
une part de son énergie, de sa vie à Xiao.

Li Mei semble avoir pour rôle 
de rappeler à leur humanité ses 
compagnons aux allures de demi-
dieux. Est-elle en quelque sorte, par 
son altruisme, le miroir tendu à des 
personnages plutôt narcissiques ?

Je dirais que Xiao Chen, Pieds-de-
Cendres et Brume de Rivière sont plutôt 
perdus dans leurs vies trop longues, trop 
étranges, dans un monde qui ne leur 
ressemble plus.

Ceci dit, il y a évidemment un jeu de 
dualité, d’opposition entre la séduction 

irréelle, les pouvoirs surnaturels de Brume, 
et l’humanité de Li Mei, cette petite jeune 
femme en gris si discrète, qui n’a rien pour 
elle en apparence, et qui en fait recèle tant 
de beauté au fond d’elle. 

Et le combat entre Brume de Rivière 
et Li Mei, qui semble si déséquilibré en 
faveur de la première, en faveur de la fée, 
permet de mettre en lumière toute la force 
de l’humanité. 

Votre écriture est sans excès, presque 
ascétique dans sa recherche de la 
justesse, alors même que sujet et décor 
incitent plutôt à l’emphase. Cette 
« efficacité » tient-elle à votre expérience 
de l’écriture pour le cinéma ? 

Avant tout, pour chaque projet 
littéraire - roman, nouvelle... - je cherche 
à adapter le style à l’histoire. Ou plutôt, 
je cherche le style qui va correspondre 
précisément à cette histoire. Pour 
Porcelaine, il fallait quelque chose de très 
simple, d’intemporel - donc en ce sens, 
quelque chose qui se rapproche un peu de 
l’écriture de scénario, dans la manière de 
dire les paysages, par exemple. 

Il fallait quelque chose de très humain, 
aussi. Que le lien avec le lecteur soit vraiment 
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immédiat, facile. Porcelaine joue sur un 
charme très ténu, et tout au long de l’écriture 
j’étais consciente que la moindre emphase, le 
moindre excès pourraient briser cela.

Le théâtre forme un cadre intemporel 
pour les personnages. La Chine change 
et le monde autour, mais le théâtre 
continue d’incarner celui des mythes 
et des légendes, ce qui demeure. Peut-
on dire que le trio Xiao Chen/Brume 
de Rivière/Pieds-de-Cendres n’a plus 
vocation à exister hors la scène ? 

Tout à fait. L’histoire de Brume, 
Xiao et Pieds-de-Cendres suit le même 
mouvement que beaucoup d’épisodes de 
la grande Histoire de Chine. La réalité du 
passé devient la matière des spectacles, des 
contes, des pièces de théâtre. Au fond, le 
théâtre est la vraie forme d’immortalité, la 
plus belle éternité dans Porcelaine.

Vous parlez dans une interview de votre 
admiration pour l’univers de Mathieu 
Gaborit. En regard de sa fantasy bien 
particulière, comment qualifieriez-vous 
votre style ?

Grande question ! Avec un peu - très 
peu- de recul, je crois que les romans 
de Mathieu Gaborit, surtout le cycle 
des Crépusculaires, m’ont appris à ne 
pas disserter pendant des pages sur mes 
univers, mais plutôt à les faire ressentir au 
lecteur, en les posant par petites touches 
au fil de l’histoire, au fil de ce que vivent 
les personnages. 

Voilà, l’idée dans Porcelaine, c’est 
d’immerger le lecteur en pleine Chine 
ancienne, de faire battre son cœur au 
rythme du coeur de Xiao Chen, et pas de 
donner un cours sur la construction de 
l’état chinois ! 

Quels sont vos projets d’écriture ? 

Je veux continuer à vous faire voyager, 
toujours au dix-huitième siècle, mais cette 
fois sur un navire anglais, de la mer du 
Nord aux Îles de la Lune, des rivages glacés 
de Terre-Neuve aux comptoirs louches 
et moites de Madagascar... Ce sera plus 
sombre que Porcelaine, ça va sentir le sang, 
le sel, la vengeance et l’écume... Et j’espère 
vous entraîner à nouveau avec moi !   
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Depuis combien de temps exerces-tu 
le métier de correctrice ?

Cela fait maintenant un an et demi 
que j’exerce mon métier, tant pour des 
éditeurs que pour des auteurs, mais j’avais 
un peu pratiqué il y a quelques années, 
quand je travaillais aux éditions Le Navire 
en pleine ville.

Quelle formation as-tu suivie ?

Consciente qu’être «bonne en français» 
ne suffisait pas et que le métier de correcteur 
est un vrai métier, qui s’apprend, j’ai suivi 
une formation au Centre d’Écriture et 
de Communication à Paris. Habitant 
dans le Gard, j’ai opté pour des cours par 
correspondance. Un an de cours et devoirs 
à rendre, le soir après le travail. 

Free-lance ou employée par une 
maison d’édition ?

Free-lance. Peu de maisons d’édition 
salarient leurs correcteurs. Et puis, je 
débute, il faut que je fasse mes preuves. 
Mais qui sait…? 

Quand trouves-tu le temps d’enfiler 
ton costume de chasseuse de fautes  ? 
Quel est ton rythme de travail ? 

Eh bien, j’ai un travail alimentaire — 
il faut bien payer les factures et nourrir 
son adolescent de fils — alors, quand 
j’ai des travaux de corrections, je m’y 
attelle le soir, en rentrant du bureau 
et les week-ends. Il m’est arrivé, lors 
d’une «charrette», de prendre trois jours 
de congé pour pouvoir faire le travail 
sereinement et dans les temps. 

Le rythme varie avec l’ampleur de la 
tâche demandée et le temps imparti. Il 
faut compter environ 15  000 signes par 
heure (soit environ 10 pages) pour une 
correction simple, 8 à 10 000 signes 
par heure quand il y a un travail plus 
approfondi sur le texte.

Comment t’organises-tu pour la 
correction ?

Il y a plusieurs manières de faire. Soit 
sur papier (certains éditeurs envoient 
les épreuves papier et demandent 
une correction manuscrite). Le plus 
fréquemment, je travaille sur un fichier 
Word. Je ne lis pas le manuscrit avant, par 
manque de temps. Alors, pour ne pas me 
laisser «embarquer» par le récit, je travaille 
sur le logiciel de correction, car il n’y a 
pas de mise en page, la fenêtre est petite 
et le confort de lecture limité. Ça m’aide à 
rester concentrée. 

Par contre, si je dois travailler sur la 
forme, je préfère avoir une impression sur 
papier. 

Avec l’accord de l’auteur, ou de l’éditeur, 
je corrige directement les fautes dans le 
texte. Si je relève une incohérence ou une 
phrase bancale, je laisse un commentaire.

Quel est le tarif « syndical » ? 

Tu parles de mon syndicat personnel ? 
(rires) Normalement, on compte 20 € de 
l’heure pour une correction, 25/30 € s’il y 
a de l’éditing (remise en forme du texte). 
Mais ça tourne plus autour des 15 € dans 
la réalité (voire moins)

Qu’est-ce qui te dérange le plus ? Les 
rémunérations indignes ou la quasi-
absence de reconnaissance de ce métier ?

Certes, les rémunérations ne sont 
pas très élevées, et en free-lance les 
charges, elles, le sont. Il est difficile de 
vivre correctement de son métier sans 
sacrifier beaucoup de temps. Le peu de 
reconnaissance du rôle du correcteur, oui, 
ce peut être dérangeant. Dans l’édition, 
il n’est pas mentionné, bien que certains 
éditeurs commencent à le faire. En ce 
qui me concerne, être une travailleuse 
de l’ombre ne me pose pas de problème, 
seulement combien de lecteurs savent que 
le livre qu’ils ont entre les mains est passé 
par le filtre du correcteur pour lui offrir 
ce résultat final ? Et je ne parle pas des 
livres qui n’ont tout simplement pas été 
corrigés… C’est peut-être cela qui est le 
plus frustrant. 

Quand il n’a pas un manuscrit de 
roman à se mettre sous la dent, comment 
un correcteur assure-t-il l’ordinaire ?

Le correcteur doit pouvoir tout 
corriger sans faire la fine bouche. Des 
catalogues, des brochures techniques, des 
magazines (web, par exemple), des thèses, 
des plaquettes de présentation. On m’a 
même proposé de corriger une carte. Ça 
semble n’être rien, mais il y a un travail de 
recherche et de vérifications énorme.

Ressens-tu un brin de fierté quand un 
roman sur lequel tu as travaillé déboule 
enfin en libraire ? Tu as l’impression d’y 
avoir mis une part de toi ?

Pascale Doré-Sadoul
Lectrice-Correctrice

Derrière l’auteur que l’on encense, le traducteur que l’on salue, se cache le correcteur. 
Mal payés (le gros des troupes émarge à peine au SMIC), peu considérés, les 

lecteurs-correcteurs existent et s’échinent dans une zone grise du processus éditorial. 
Fraîchement débarquée dans le métier, Pascal Doré-Sadoul évoque les heurs et 
malheurs de ces « petites mains » essentielles.
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Oh que oui !  J’avoue que le tout 
premier m’a particulièrement émue. 
C’était un peu mon «bébé». Et puis, il 
y a les textes où j’ai donné beaucoup 
d’attention. Je pense au roman d’un ami 
qui m’a appelée à la rescousse parce qu’il 
n’arrivait plus à le faire évoluer. Nous 
avons travaillé sur le style, j’ai remis en 
forme quelques passages, avec lui. Eh 
bien, oui, je suis fière de le voir en librairie 
aujourd’hui.

Mais par-dessus tout, ce qui me 
satisfait pleinement, c’est le retour d’un 
auteur heureux sur le travail que j’ai fait. 
Priceless.

Justement, sur quels titres as-tu 
collaboré ? 

Je travaille pour les éditions Ad Astra, 
et j’ai eu le plaisir de collaborer au Cycle 
de Lanmeur de Christian Léourier (un 
bonheur), Métaphysique du vampire de 
Jeanne A. Debats et Des Nouvelles de 
Tashima d’Adriana Lorusso. 

Je suis la correctrice de Laurent Whale 
sur Les Étoiles s’en balancent (éd. Rivière 
blanche et Critic) et la suite qui sort 
bientôt Les Damnés de l’asphalte (éd. 
Critic)

J’ai aussi travaillé sur les deux tomes de 
La Loi des mages aux éditions Mnémos.

Et dernièrement, sur le polar de 
Cédric Fabre Marseille’s burning (éd. La 
Manufacture de livres)

En général, comment sont les 
relations avec les auteurs ? Acceptent-ils 
aisément vos suggestions et corrections ?

Elles sont, soit quasi inexistantes — 
et c’est souvent le cas quand tu travailles 
pour l’éditeur —, soit assez cordiales. 
Mais j’ai peut-être eu de la chance. 

Il faut savoir être diplomate dans notre 
profession. Suggérer plutôt qu’affirmer. Et 
surtout, garder à l’esprit que le texte ne 
nous appartient pas. Je ne change rien à 
une phrase, pas même la ponctuation sans 
l’avoir soumis à l’auteur. Sauf pour ceux 
qui me disent «Tu peux y aller, j’ai toute 
confiance». Mais même dans ce cas précis, 
si une phrase me semble bancale, je mets 
mon commentaire dans la marge. Et je 
fais une ou plusieurs suggestions. Ce serait 
trop facile de dire «ça ne va pas» ou «je ne 
comprends pas».

Pour contacter 
Pascale Doré-Sadoul

 pascale.sadoul123@orange.fr

http://www.adastraeditions.com/achat-le-cycle-de-lanmeur-tome-1-les-contacteurs-189616.html
http://editions.librairie-critic.fr/nos-livres/parus/les-etoiles-s-en-balancent.html
http://www.adastraeditions.com/achat-des-nouvelles-de-ta-shima-278729.html
http://www.lamanufacturedelivres.com/le_site/Marseilles_burning.html
mailto:pascale.sadoul123%40orange.fr?subject=
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Béhémoth // Peter Watts 
Fleuve Noir

Dernier tome de la trilogie des 
Rifteurs, Behemoth vient clore 

la saga avec un récit plus orienté action, 
mais qui n’en conserve pas moins les 
thèmes chers à l’auteur canadien, comme 
la conscience et l’absence de conscience, 
mais aussi, de manière plus explicite ici, 
l’intérêt général contre celui de l’individu.

Behemoth est scindé en 
deux parties, qui reprennent 
tout simplement les décors 
respectifs du premier et du 
second volume. Durant 
un peu plus de deux cent 
pages, nous replongeons 
ainsi dans une station 
sous-marine des grands 
fonds. Toute l’ambiance 
de Starfish est là  : huis 
clos dans les coursives et 
ténèbres des abysses. À la 
surface, le monde agonise, 
ravagé par le virus Behemoth 
et les guerres entre pro et anti apocalypse.

Sous l’eau, la station Atlantis accueille 
les Corpos, ces cadres de gouvernement et 
leurs familles en fuite, qui cohabitent avec 
les Rifteurs, les humains modifiés pour 
nager et respirer sous l’eau. Lénie Clarke 
fait partie de ces derniers. Sa croisade 
vengeresse, par laquelle elle avait répandu 
le virus, est oubliée. Finie l’indifférence 
glaciale des personnages de Peter Watts. 
Avec Behemoth vient le temps des 
émotions, des regrets. Lénie, y trouvant 

une forme de catharsis, tente de maintenir 
un statu quo entre Rifteurs et Corpos, qui 
se méfient les uns des autres. Le lecteur 
assiste à des complots sous-marins, et 
la tension monte à mesure que chaque 
camp accuse l’autre d’avoir posé des 
mines ou propagé une nouvelle maladie. 
Ken Lubin, le tueur compulsif qui ne se 

contrôle qu’en faisant appel à 
la logique, semble avoir ses 
propres plans obscurs, mais 
demeure inexplicablement 
lié à Lénie. Lorsque tous 
deux réalisent qu’un 
troisième élément, venant 
de la surface, pourrait 
être à l’origine des conflits 
entre Corpos et Rifteurs, ils 
décident de remonter à l’air 
libre pour faire face à un 
nouvel ennemi.

Le récit s’ouvre 
alors sur un paysage 

postapocalyptique où les traitements 
contre Behemoth ne suffisent pas à tous les 
survivants. Tandis que quelques humains 
se terrent dans des cités fortifiées, les 
autres crèvent à cause du virus quand 
ils ne sont pas victimes des lâchers de 
napalm censés le ralentir. Vient alors un 
nouveau personnage fort, Taka Ouellette, 
une infirmière itinérante capable de 
tout guérir, hormis Behemoth. Avec une 
ambulance chargée d’armes robotisées 
qui assurent sa défense, elle sillonne des 
contrées mourantes pour guérir cancers et 

http://www.fleuvenoir.fr/site/behemoth_&100&9782265096844.html
http://www.rifters.com/crawl/
http://www.fleuvenoir.fr/site/page_accueil_site_editions_fleuve_noir&1.html
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autres infections, ne faisant qu’apporter 
un confort temporaire aux condamnés.

En parallèle nous retrouvons Achille 
Desjardins, l’homme de pouvoir qui gère 
les systèmes permettant de brûler les zones 
touchées par Behemoth, habitants compris. 
Sauf que le mécanisme neurochimique 
qui lui interdisait de se rebeller contre 
une décision difficile a été détruit, et a 
emporté avec lui toute empathie, toute 
compassion. Si Achille avait aidé Lénie 
au début de la saga, il est aujourd’hui 
un monstre sans émotion qui cède à sa 
pulsion première  : torturer sexuellement 
les femmes.

Comme si ce n’était pas suffisant, un 
nouveau virus, Seppuku, vient s’ajouter 
au premier. Ce nouveau fléau semble plus 
meurtrier encore que Behemoth. Lénie 
Clarke et Ken Lubin s’allient alors à Taka 
Ouellette pour tenter d’atteindre Achille 
et comprendre de quoi il retourne.

Peter Watts surprend le lecteur dans 
cette conclusion, avec quelques virages à 
cent quatre-vingts degrés. Son héroïne, 
Lénie Clarke, soudain fragile et émotive, 
est si différente qu’elle paraît être devenue 
un autre personnage. Tout comme 
Achille, plutôt sympathique jusque-là, à 
présent tout à fait abject. Un choix qui 
permet cependant de conférer un nouveau 
souffle à la série, qui prenait le risque de 
tourner en rond avec des descriptions 
en eau profonde superbes, mais déjà 
lues. Behemoth c’est aussi de l’action 

auteur du recueil  Musiques liturgiques 
pour nihilistes  et du roman  Prototype, 
entre autres.

Étonnamment, pour une personne 
née 11 ans après la mort de Marc Bolan, 
9 après celle de Sid Vicious, et 3 après 
la fermeture de la Batcave à Londres, 
les références de l’auteur tombent 
juste, toujours au moment opportun 
et dans l’ambiance adéquate (qu’on lise 
par exemple la scène du tampon en se 
remémorant Lydia Lunch gloussant à 
propos du gig « I need lunch » des Dead 
Boys ; de telles coïncidences n’existent 
pas). Il est facile de citer, plus difficile de 
placer ; c’est fort bien fait ici. Caussarieu 
s’offre même un luxe de vieux briscard : 
se moquer de la nouvelle génération de « 
gothiques », bouffons incultes qui ne sont 
que pose sans la moindre profondeur.

Laissons là le rock et venons-en aux 
vampires qui animent Dans les veines. La 
maîtrise du sujet impressionne encore. 
Caussarieu a visiblement beaucoup lu, 
beaucoup vu, et bien digéré le tout. 
Ici, les vampires, s’ils sont étrangement 
séduisants, ne sont pas « gentils », pas 
civilisés, encore moins aristocratiques. 
Revenant en arrière, et comme effaçant 
non seulement la bouffonnerie Twilight 
et la misérable Bit-Lit qu’elle a inspirée, 
mais également les films de Dracula avec 
Christopher Lee qui ont tant contribué 
à policer l’image du vampire, Caussarieu 
lui redonne sa forme originelle, celle 

Dans les veines est le premier 
roman de Morgane Caussarieu, 

une fille de 24 ans dont la prose dément 
l’âge. Dans les veines, comme « s’envoyer 
dans les veines ». Dans les veines, comme 
une forme pervertie de « dans la peau ». 
Le résumé nous dit du livre qu’il y est 
question des exactions d’une horde de 
vampires punks s’abattant sur Bordeaux 
et y apportant mort et dévastation. Cash 
from Chaos !!!

J’ai donc approché ce roman avec des 
pincettes. Dès qu’il s’agit de vampires, 
de gothiques et de punks, je me méfie de 
mes emportements, et je me méfie encore 
plus de ceux d’écrivains, nombreux, dont 
le talent est loin d’égaler la motivation à 
décrire le monde de la nuit, si difficile à 
montrer dans son décorum et sa violence 
sans le caricaturer ou le dénaturer.

J’ai reposé ce roman, soulagé. 
Caussarieu sait de quoi elle parle (est-
on sûr qu’elle n’a que 24 ans  ?), et elle 
en parle bien. Les lieux, les postures, les 
codes sont vrais, la séduction constante 
et la violence pas toujours contenue de 
l’underground aussi. Écrivant ceci je 
pense au Neverwhere de Neil Gaiman, et 
je crois que Caussarieu a réussi à montrer 
qu’existe un véritable « En-Bas » dans 
les grandes villes d’Europe, un Ailleurs 
où les codes sont autres, dans les mêmes 
lieux que la ville originale, mais pas aux 
mêmes heures. En cela, elle m’a rappelé 
le trop méconnu en France Brian Hodge, 

Dans les veines // Morgane Caussarieu
Mnémos

délibérément exagérée. L’invulnérable 
Ken Lubin qui joue les Tarzans de grue en 
grue, ou qui, une fois totalement aveugle, 
parvient à poser un hélicoptère en panne 
et à massacrer ses ennemis, est à la limite 
de l’excès. Même chose pour l’ambulance 
et ses armes si perfectionnées qu’on n’en 
voit pas vraiment la nécessité, ou Achille 
Desjardins en super méchant sadique. 
Bref, Peter Watts veut en mettre plein la 
vue, et prend le risque de verser dans le 
récit pop corn. Au chapitre des regrets, 
cette frontière trop nette entre les deux 
parties du récit. Une fois Lénie et Ken à 
la surface, la station Atlantis est ignorée, 
alors que l’on aurait apprécié de continuer 
un moment avec ceux qui restent sous la 
surface. Même chose pour cet internet 
pensant du futur, le Maelström, trop peu 
développé.

Malgré tout, et comme à son habitude, 
Peter Watts nous pousse à la réflexion. 
Jusqu’où la seule logique comptable 
pourra-t-elle justifier le sacrifice d’humains 
pour en sauver d’autres ? Peut-on absoudre 
le mal passé en réparant le futur  ? Que 
serions vraiment sans empathie ? Un Ken 
Lubin ou un Achille Desjardins  ? Bref, 
au-delà d’un bon moment de lecture avec 
une aventure presque page-turner, Watts 
continue de nous promener dans ses 
doutes. Un auteur qu’on ne va pas lâcher.

Phil Becker

http://morganecaussarieu.wordpress.com/bio/
http://www.mnemos.com/
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d’un mort-vivant, malfaisant, pervers, 
et mortifère, proche du Nosferatu de 
Murnau dont on peut tout dire sauf qu’il 
a l’air aristocratique ou séduisant.

Elle retrouve, par l’ambiance 
splatterpunk à la Poppy Z. Brite qu’elle 
instille, toute d’odeurs, de sons, de goûts, 
et de moiteur, la corporalité profondément 
matérielle et sexuelle des vampires du 
XIXe siècle, Carmilla et Dracula en tête 
(n’oublions pas qu’à lire Dracula les 
jeunes filles de la bourgeoisie anglaise 
tombaient en pâmoison, 
tant elles comprenaient ce 
que Stoker suggérait) ; et 
même si le Gabriel du livre 
rejette le Dracula de Stoker, 
comment ne pas penser 
à Mina Harker, et plus 
encore à Lucy Westenra, en 
assistant au dépérissement 
de Lily  ? En notre temps 
où suggérer n’est plus de 
mise, Caussarieu montre, 
décrit, détaille jusqu’à 
l’écœurement les actes de 
créatures dont la survie 
implique le transfert très 
régulier de fluides corporels, quels qu’ils 
soient. Elle montre abondamment la 
mort, le sexe, la drogue, la violence, même 
sexuelle. Le roman est gore, cru, violent, 
très brutal (bien au-delà de ce qui se lit 
habituellement), mais pas plus que le 
fait de tuer chaque jour un innocent (et 
pourquoi pas un enfant ?) pour se nourrir 
de son sang.

S’ils tuent sans cesse et avec plaisir, c’est 
que les vampires de Caussarieu ne sont 
pas seulement des monstres répugnants 
(même s’ils le sont absolument), ils sont 
surtout des prédateurs affamés, bien plus 
proches de drogués en manque que de 
toute autre chose (J. F., le vampire punk, 
étant d’une originale manière les deux à 
la fois). L’immortalité est un leurre, elle 
ne leur apporte aucune réelle satisfaction, 
seulement l’oubli progressif de ce qu’ils 
furent, parallèlement à une vie de paria 
dominée par une souffrance que seule 

la mort de l’autre peut, 
très temporairement, 
soulager. Bourreaux 
et victimes à la fois, 
membres désolés d’une 
« famille » névrotique 
composée par la volonté 
de l’enfant monstrueux 
Gabriel, le plus vieux, 
le plus pervers, et sans 
doute le plus fragile de 
tous, les vampires de 
Caussarieu font ce qu’ils 
doivent et ont appris 
à aimer ce qu’ils font. 

Poussant toujours plus loin les limites de 
l’horreur (meurtres amoureux d’enfants 
ou agression bourgeoise à la Orange 
Mécanique) pour tenter, en vain, de garder 
à distance l’ennui mortel qui les guette, ils 
vivent une vie de bêtes, ne pensant qu’à 
calmer leur inextinguible soif, et ruminant 
sans fin regrets et haines anciennes.

Les humains du roman ne valent guère 
mieux : familles très dysfonctionnelles 

(c’est un euphémisme) conduisant leurs 
membres les plus fragiles à ressentir la 
tentation vampirique (fuir la réalité pour 
le rêve, courir vers une mort qui, pour 
une fois, arbore un visage séduisant) ; 
flics peu efficaces ; vieille baba confite 
dans l’huile de cannabis ; mère absente ; 
père incestueux ; alcoolique dissimulée. 
Les vampires chassent dans des marges 
où ils ont peu de chances d’être repérés 
rapidement, mais c’est aussi dans ces 
marges qu’ils trouveront des proies que 
leur désarroi rendra plus faciles à contrôler 
ou à convaincre. Il est néanmoins bien 
difficile d’accepter le « don obscur », 
même au fond du désespoir, même s’il 
est fascinant d’obtenir (ou seulement de 
côtoyer) un pouvoir sans limites. Lily le 
découvre en croyant aimer le vampire 
Damian ; mais Damian et Lily ne sont 
pas Lestat et Louis (même si un rat, ici 
aussi, fait les frais de l’affaire). Le triangle 
amoureux involontaire qu’ils forment 
avec Gabriel (et qui évoque Louis, Lestat, 
Claudia) va à sa perte ; les histoires 
d’amour finissent mal en général…

Caussarieu revitalise, régénère même, le 
mythe et la figure du vampire qui en avaient 
bien besoin. Elle fait montre, durant les 
300 pages du roman, d’un estomac dont 
peu d’auteurs sont capables (il suffit de lire 
la première page pour s’en convaincre, et 
décider si on va vouloir encaisser la suite 
ou pas). Elle livre des dialogues crédibles et 
justes. Elle écrit, régulièrement, des phrases 
qui ont une vraie beauté stylistique, épurées 
jusqu’à l’essentiel. Elle parvient même à 
être drôle lorsque l’un des personnages, 

convaincu du caractère vampirique des 
évènements, déambule équipé pour la 
chasse au vampire comme les losers de 
Fright Night. Nul doute qu’elle gardera 
ces qualités et qu’on les trouvera dans son 
prochain roman. 

Deux bémols selon moi : 
D’abord, le roman manque, je trouve, 
d’une vraie tension dramatique, ou du 
moins celle-ci s’étiole au fil des pages. 
Ayant choisi de ne pas faire ce qu’aurait 
fait Sire Cédric par exemple, et donc de 
ne pas se centrer sur l’enquête, Caussarieu 
fait graviter le roman autour de la relation 
amoureuse entre Damian et Lily. Or pas 
de vraie tension possible ici, car dès le 
début du roman (dès la page  12, ligne 
12 précisément) l’issue de cette histoire 
est prévisible même si les modalités de sa 
résolution restent à découvrir.

Ensuite, il est difficile à croire que 
même l’incompétente police bordelaise 
n’ait pas contrarié davantage les 
agissements d’une bande de meurtriers 
de masse tuant au minimum une fois par 
jour. Lestat et Louis y parviennent dans 
la Louisiane du XVIIIe, Dracula sur le 
voilier Demeter au XIXe, mais ici, l’action 
se situe aujourd’hui, dans un pays doté 
de vrais moyens policiers, et l’inaction 
publique est pour le moins surprenante.

Nul doute qu’en tendant plus 
son intrigue, elle ne perdra pas ses 
qualités de narratrice. J’attends la suite. 

Gromovar
C

ouverture : Bastien Lecouffe-D
eharm

e

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucy_Westenra
http://www.mnemos.com/JOOMLA2/index.php?option=com_content&view=article&id=345:dans-les-veines-morgane-caussarieu-fantastique-2012&catid=38:catalogue&Itemid=59
http://www.roman-noir.com/
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Deuxième parution à La Volte pour 
Léo Henry, après Rouge gueule 

de bois, Le Diable est au piano regroupe 
vingt nouvelles, dont une petite moitié 
(neuf pour être exact) ont déjà connu les 
honneurs de revues et autres anthologies, 
notamment Les trois livres qu’Absalon 
Nathan n’écrira jamais,  un grand prix 
de l’Imaginaire tout à fait légitime. Si les 
précédents recueils 
de Léo Henry, écrits 
à quatre mains 
avec le tant regretté 
Jacques Mucchielli, 
prenaient pour 
cadre la cité fictive 
d’Yirminadingrad, 
ce nouvel opus 
présente un 
sommaire avec des 
textes très divers.

On trouvera ainsi 
dans une première 
partie des fantaisies 
qui font se côtoyer 
personnages de la 
fiction populaire 
et personnages 
historiques. Dans le très bon Révélations 
du prince du Feu, Blaise Cendrars forme 
avec Corto Maltese un tandem surprenant 
lancé à la poursuite d’un tueur mystique 
qui ensanglante les nuits de Rio. Un texte 
à l’atmosphère très réussie, noir et brûlant, 
saturé d’impressions sensorielles et dont 
les personnages s’avèrent d’une épaisseur 

Le Diable est au piano // Léo Henry
La Volte

psychologique appréciable. Léo Henry 
s’empare de Corto Maltese et de Cendrars 
et en révèle les zones d’ombre. Il flotte 
sur le récit un parfum de déchéance, de 
vague à l’âme et de sombres mystères. Une 
franche réussite. Avec Quand j’ai voulu ôter 
le masque, il collait à mon visage, Léo Henry 
se livre à des spéculations savoureuses sur 
la nature de l’inspiration en supposant une 

parenté littéraire 
entre Pessoa et Poe, 
le premier étant 
à l’origine de The 
Raven, le fameux 
poème du second. 
Paradoxe temporel 
et questionnement 
sur l’identité 
pour un texte 
é m i n e m m e n t 
borgésien (et il 
n’est pas le seul). Je 
suis de mon enfance 
comme d’un pays 
rend hommage 
de fort jolie 
manière à Saint-
Exupéry et à son 

petit prince, tout au 
long d’un court récit qui suit les traces 
rêveuses de l’écrivain-aviateur et s’achève 
sur un pur moment de grâce. On pourra 
aussi prendre plaisir à la lecture d’Indiana 
Jones et la phalange du troisième secret, 
pochade pulp tout à fait recommandable 
et qui réserve, exercice de style littéraire 

et cinématographique oblige, des scènes 
assez jubilatoires. Le docteur Jones 
côtoie pour l’occasion George Orwell et 
Frank Capa et plonge en pleine guerre 
d’Espagne. Une alliance improbable pour 
une aventure qui l’est tout autant.

La deuxième partie paraît moins 
convaincante, même si les textes choisis, 
« d’obédience fantastique », sont de bonne 
tenue et plutôt efficaces. Et, mais c’est un 
luxe commun avec Léo Henry, très bien 
écrits, notamment Arbre sec, arbre seul. 

La suite relève davantage de la science-
fiction ou plutôt, comme l’écrit justement 
Richard Comballot dans sa postface, 
du «  futurisme  ». On y retrouve avec 
plaisir cet autre  bel « instant borgésien » 
qu’est Les trois livres qu’Absalon Nathan 
n’écrira jamais, interrogation aussi 
solide qu’émouvante sur l’acte d’écrire  : 
comment la création peut s’infiltrer 
dans le réel et l’infléchir, commet elle 
peut révéler l’auteur à lui-même, la 
marchandisation de la littérature, l’acte 
politique derrière l’oeuvre... de tant de 
choses en fait qu’on pourrait consacrer 
à ce seul texte une longue analyse. Mais, 
au-delà d’une mise à nu, il faut d’abord 
retenir la grande beauté de ce récit, si bien 
mené, si brillamment tenu, qu’il laisse une 
empreinte durable dans la mémoire. Un 
bijou, un vrai. Après ça, difficile de ne pas 
mesurer les textes qui suivent à cette aune 
intimidante. Néanmoins, chacun est assez 
différent pour ne pas avoir à souffrir de 

la comparaison. Goudron mouillé, prière 
dérisoire rend un hommage touchant à 
Jacques Mucchielli, la moitié littéraire de 
Léo Henry, disparu il y a un peu plus d’un 
an. Retour à Yirminadingrad, retour à la 
source de leur création commune pour 
un dernier rendez-vous d’amis avant le 
néant. Pour ceux qui sont familiers des 
recueils de nouvelles des deux auteurs 
(Yama Loka Terminus, Bara Yogoï, Tadjélé), 
c’est un moment d’écriture d’autant plus 
poignant, achevé, en ce qui me concerne, 
au bord des larmes. 

Le Diable est au piano confirme 
l’évident talent de Léo Henry pour le 
grimage stylistique. Le jeune auteur donne 
l’impression de pouvoir passer d’une 
plume à l’autre sans jamais laisser penser 
qu’il force son écriture. Une plasticité 
remarquable qui fait les affaires d’une 
imagination où l’étrange et le gracieux 
font corps, et s’expriment dans des 
atmosphères que Léo Henry travaille avec 
un grand souci de précision. Le Diable est 
au piano est un recueil de bonne facture, 
un peu disparate peut-être, et dont on 
pourra, au pire, regretter une seconde 
partie plus faible (relativement). Mais il 
met en lumière un auteur qui résiste aux 
étiquettes et dont l’œuvre encore verte 
prend de l’ampleur à chaque parution. 
On n’en dira, de toute façon, jamais assez 
de bien. 

Sébastien Juillard

http://www.lavolte.net/livre/le-diable-est-au-piano/
http://pergerbd.blogspot.fr/
http://www.leo-henry.com/
http://www.lavolte.net/
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Édité une première fois en 1980, 
Enig Marcheur est considéré 

depuis comme une œuvre à part, d’abord 
parce qu’elle ose proposer au lecteur le 
défi d’une langue jamais lue, le Parlénigm, 
miraculeux numéro de funambulisme 
lexical, ensuite parce que cette langue 
se fait le support d’un univers de sens 
prodigieux. Roman post-apocalyptique, 
Enig Marcheur s’attache aux pas de son 
héros éponyme, un garçon de douze ans, 
livré à lui-même après la mort de son 
père, et qui vadrouille dans une Anterre 
(Angleterre) ravagée par un événement 
nucléaire, Le Sale Temps, dont on ne sait 
pas grand-chose, si ce n’est qu’il se perd 
dans un passé embrumé de légendes. C’est 
Enig qui prend la plume pour nous conter 
son histoire.

Les survivants vivent dans des 
communautés éparses, derrière des barryèr 
censées les protéger des dangers d’un 
monde retourné à la sauvagerie la plus 
primitive. Les villes à l’abandon croulent, 
l’humanité est éclatée, tout comme l’est sa 
langue, ce Parlénigm qui est tout autant 
une dégénérescence des langues d’avant et 
une renaissance de celles-ci. Elle a oublié 
le savoir d’autrefois, l’origine de ses mots 
mutilés, affublés d’un sens nouveau (les 
expressions-valises sont nombreuses) et 
elle distille une poésie brutale, puissante, 
drôle, émouvante, en phase avec un 
monde et un peuple qui se cherche une 
origine dans les fables. Les pérégrinations 
d’Enig sont entrecoupées de comptines, 

Enig Marcheur // Russel Hoban
Monsieur Toussaint Louverture

de légendes, de bribes de pièces de théâtre 
improbables qui s’attachent à garder trace 
d’une mythologie des premiers temps, 
cette Vrérité perdue. 

Au cœur des croyances de cette 
humanité sans espoir, étreinte par la preuh 
et la gnorance, Eusa et Adom le Ptitome. Le 
premier, un scientifique devenu prophète, 
est à l’origine de la catastrophe, le second, 
à la fois premier homme mythique 
(Adam) et l’atome funeste (Adom mutilé 
incarne la fission), fut l’instrument de 
la chute. Enig Marcheur c’est l’histoire 
tragique d’un peuple rejeté du paradis 
d’avant (technologique et nécessairement 
fascinant) par son désir effréné de maîtriser 
le réel grâce aux Nergies Bryllantes. 
Évidente parabole que l’histoire du 
nucléaire n’en finit pas de mettre en relief, 
Enig Marcheur est un récit pessimiste, 
parce qu’il montre que l’homme, même 
meurtri par ses ambitions finit toujours, 
avec une constance imbécile, par y revenir, 

On l’a dit, le passé dans Enig 
Marcheur est légende. L’Histoire d’Eusa, 
mise en scène sur les planches de théâtres 
itinérants, est un texte sacré que l’on 
récite au besoin. Le peuple «  dégradé  » 
d’Enig semble imprégné d’une religiosité 
toute médiévale. Entre Eusa le saint 
martyr, les balarfs que l’on s’inflige en 
guise de rite de passage à l’âge adulte, 
la prégnance du Mine Stère (incertain 
clergé qui peut excommunier les zêtres 
et les priver des mots d’Eusa), les irradiés 

difformes, l’humanité végète ici dans un 
âge de ténèbres. Au-delà des barryèr règne 
la mort, avec les chiens errants prêts à 
dévorer. L’Au-delà, hors la communauté, 
est mauvais. 

Dans ce contexte, Enig fait figure de 
lumière. Poussé par un instinct qu’il ne 
parvient pas à expliquer, il finit par quitter 
son village après la découverte d’une 
marionnette intrigante au fond d’une 
fosse. Derrière ces symboles se cache un 
personnage prêt à basculer dans le monde 
adulte. Tout plein d’intuitions, de full 
gourance, Enig cherche à s’affranchir des 
interprétations mystiques et à comprendre 
le monde par lui-même. 

Porté par une écriture magistrale, 
ébouriffante de dynamisme, Enig 
Marcheur est un roman puissant. Le 
Parlénigm fait écho à l’objet même de la 
quête des personnages, celle de la maîtrise 
de l’atome et des mystères du monde. 
Réduite en particules de sens lancées dans 
un grand accélérateur linguistique, la 
langue devient un phénomène physique 
autant qu’intellectuel. Expérience littéraire 
hors du commun, Enig Marcheur est sans 
conteste digne de sa réputation d’exigence 
et d’excellence. On ne pourra que louer 
le tour de force de son traducteur Nicolas 
Richard et le talent fou de son auteur, 
Russell Hoban.

Sébastien Juillard

Couverture : Marie Michel 

http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/Livres/Hoban/Enigmarcheur/Enig_index.html
http://www.bloomsbury.com/author/russell-hoban/
http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/
http://mariemichel.ultra-book.com/
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Gueule de truie // Justine Niogret
Éditions Critic

Après la sombre fantasy de Chien 
du Heaume et Mordre le Bouclier, 

Justine Niogret change de registre pour 
son troisième roman, et nous délivre 
avec Gueule de Truie un monde post-
apocalyptique bien poussiéreux, comme 
on les aime. Sauf que. Sauf qu’après tout 
c’est autre chose. Pas un émule de La Route 
de Mc Carthy, pas non plus un «survival» 
violent aux poncifs vidéoludiques. Et plus 
on avance dans le récit, plus nos attentes 
– celles formulées par le thème, puis par 
la 4e de couverture, puis par les premières 
pages – sont piétinées et remplacées par... 
autre chose. Comme si le récit s’arrêtait 
par moments de courir, dérapait, puis 
prenait une autre direction. Ce n’est pas 
seulement un livre, c’est une expérience 
du convenu brisé.

Nous sommes quelques années, peut-
être deux ou trois générations après le 
Flache. Après la fin du monde humain. 
Ravagé par des bombes ou quelque autre 
catastrophe jamais décrite, le paysage 
pourrit. Réserves consommées, les derniers 
humains se terrent en petits groupes. Et 
au milieu de tout ça, œuvre une nouvelle 
forme d’inquisition. Des Pères, persuadés 
que Dieu a voulu l’apocalypse, sont bien 
décidés à massacrer chaque survivant 
afin que le monde soit tel qu’il doit être. 
Mort. Gueule de Truie, cet homme caché 
en permanence derrière un masque à 
gaz est une Cavale, un inquisiteur formé 
pour traquer et tuer les humains. Non 
sans les avoir soumis à la Question pour 
apprendre où s’en cachent d’autres. 

Gueule de Truie broie les corps sans 
plus d’émotion qu’on écrase un insecte. 
Avec ce seul personnage, Justine Niogret 
nous déstabilise déjà : ni vraiment brute 
stupide ni tout à fait chef de troupe futé 
qui s’exprime dans le langage du cool et 
du vulgaire, impossible de déterminer le 
degré d’intelligence de Gueule de Truie. 
Son éducation par les Pères l’a juste fait 
dérailler vers un autre mode de pensée, 
que l’on ne décode jamais véritablement.

Lorsqu’il rencontre une fille qui porte 
une boîte, il y voit un signe de Dieu et 
l’épargne. Puis, sans guère d’explication 
ou de long cheminement de pensée, il 
tue deux de ses Pères et prend la route 
avec la fille, jamais nommée, qui sera 
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toujours la fille. Là encore, le lecteur 
pourrait s’attendre à une histoire de belle 
et de bête. On y est presque, quand la fille 
enseigne à la brute la douceur du contact, 
quand elle lui retire son masque. Le 
lecteur est persuadé que Gueule de Truie 
va apprendre, peut-être maladroitement, 
à être humain. Au pire, il essaiera sans y 
parvenir. Mais Justine Niogret nous prend 
à nouveau par surprise. Gueule de Truie 
n’est pas une bête à humaniser. Il suit sa 
propre quête, ses propres visions. Quand 
la fille ne voit qu’un type malsain dans 
une maison pourrie, lui voit un homme-
cerf albinos qui le guide. Quand Gueule 
de Truie cherche en sa compagne de route 
un signe de Dieu, elle n’est plus qu’une 
femme née dans un monde trop dur, qui 
ne sait qu’encaisser les coups, attendre que 
ça passe. Abjecte à ses yeux. Ça ne colle 
pas. Et pourtant, ils marchent encore.

Et si l’on croit un instant au récit de la 
survie de ce couple improbable dans un 
univers hostile, c’est encore perdu. On ne 
les voit pas manger, seulement maigrir. Ils 
ne pissent pas, ils n’ont pas d’ampoules au 
pied, ils ne tombent pas malades. Le road-
trip est un peu flottant, comme si tout se 
déroulait dans un esprit malade. Au détour 
de l’ouvrage il y aussi, surprenante, cette 
pointe de fantastique : l’idée de quelque 
chose de pire que l’apocalypse, de plus 
sombre encore que les Pères. Une créature 
du nouveau monde, chien monstrueux ou 
matière invisible, qui piste les humains.

Le style de Justine Niogret est 
plus lapidaire que dans ses précédents 
ouvrages. Quoique hachée, l’œuvre est 
fluide, courte, se lit en une journée. Si 
déjà, dans Chien du Heaume, beaucoup 
était suggéré, le non-dit va plus loin dans 
Gueule de Truie. Justine Niogret se refuse à 
expliquer, assène les images fortes comme 
si chacun devait se faire sa propre idée. 
Le défaut de l’histoire réside peut-être là : 
trop de symbolisme tue le symbolisme, et 
l’on peut sortir un peu frustré de la lecture 
en se disant que, sans doute, l’on a laissé 
échapper quelques paraboles. A moins 
que le doute ne participe de la noirceur 
du texte. Et c’est ce que l’on retiendra, ces 
ténèbres sans concession, ces âmes tordues 
sans lueur d’espoir. Difficile d’oublier 
Gueule de Truie après avoir reposé le 
livre. C’est peut-être ça, le signe d’un bon 
bouquin.

Phil Becker

http://justineniogret.over-blog.com/
http://editions.librairie-critic.fr/
http://www.creart-designstudio.fr/
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Générateur de superlatifs et de 
métaphores, Tokyo constitue 

un objet permanent de fascination pour 
l’Occidental. Protéiforme, mouvante, 
impossible à saisir dans son entier, la 
capitale japonaise est un terrain propice au 
surgissement du fantasme, parce qu’elle-
même improbable, comme issue d’une 
réalité autre. Parfois baroque, parfois 
triviale, belle et laide à la fois, Tokyo est 
une forme de vie complexe. Dans son 
roman L’île des rêves, Hino Keizo explore 
la ville par l’envers. 

 Sakai Shôzô est employé dans une 
entreprise de travaux publics spécialisée 
dans la construction de gratte-ciels dont 
il est un amoureux fou. Son temps libre, 
il le passe à se promener dans les rues du 
centre pour admirer le jeu du soleil sur 
les parois de verre et s’émerveiller de la 
beauté des immeubles. Au fil des jours, 
ses pas l’éloignent de l’ombre des tours 
chéries et il finit par errer sur les îles 
artificielles de la baie de Tokyo. C’est en 
ces presque déserts qu’il fait par hasard 
la connaissance de Yôkô, jeune femme à 
moto qui semble liée de façon intime aux 
lieux. Une femme pour le moins étrange 
qui va exciter sa curiosité. Aussitôt, Shôzô 
se sent attiré à la fois par Yôkô et par un 
endroit précis, le lot n° 13, où les déchets 
vomis par Tokyo, compactés, forment le 
sol d’un paysage singulier qui évoque chez 
l’homme mûr les ruines d’après-guerre 
de son enfance, et réveille quelque chose 
d’enfoui profondément en lui. 

Sakai Shôzô se prend ici à méditer sur la 
beauté singulière des ordures qui partout 
s’entassent et se mêlent. Ses promenades 
solitaires donnent à Hino Keizo l’occasion 
de rêver Tokyo comme un terreau d’où 
pourrait surgir une Nature nouvelle, 
capable de s’adapter à l’homme, de 
l’avaler, lui et ses restes, et de s’en nourrir. 
Comme si les cités conquises sur la nature 
pouvaient à leur tour être conquises par 
celle-ci. 

«  Des objets divers, imprégnés du 
récit de leur propre existence, étaient 
accumulés là dans la terre, sur une 
profondeur de dix ou quinze mètres. 
Toute la surface de cette plaine désolée, 
où seules les mauvaises herbes croissaient 
avec exubérance, donnait l’impression de 
respirer lourdement. »

Peu après, la femme à la moto mène 
Shôzô jusqu’à « l’île des rêves », un autre 
entassement de déchets où pousse presque 
par miracle un bois luxuriant et inquiétant. 
Il y règne une vie prodigue, nourrie par la 
décomposition du plastique, une vie née 
des excréments de Tokyo.

« Dans le sol en décomposition, des 
myriades d’insectes et de micro-organismes 
grouillaient. De longues choses blanches et 
molles continuaient de sucer la moelle des 
arbres desséchés. Il y avait aussi quelque 
part des serpents venimeux. Passant par-
dessus sa tête, des escargots en train de 
coupler étaient tombés au sol. La forêt 
s’agitait. Les ténèbres respiraient. »

L’Île des rêves // Keizo Hino
Philippe Picquier

L’île des rêves sera pour le promeneur 
le lieu d’une prise de conscience. La 
vie obscure et puissante qui y règne en 
maîtresse incontestée prend racine dans 
un univers souterrain où règne l’entropie. 
Tout ce que l’homme rejette s’y dissout 
pour donner naissance à quelque chose de 
neuf, la ville même semble s’y engouffrer. 
Et la nature assimile patiemment les 
traces matérielles de l’homme et toutes ses 
œuvres, qui sont aussi, pour Hino Keizo, 
la marque visible de ses rêves. 

Promenade en marge du récit 
fantastique, L’île des rêves est un court 
roman recommandable, qui charme par la 
poésie de ses décors et de ses personnages 
décentrés. Hino Keizo n’offre pas d’idées 
ébouriffantes, mais il reste des images 
fortes, des atmosphères fascinantes et 
suffisamment de pistes pour alimenter 
les questions du lecteur tout au long d’un 
chemin semé de symboles.

Sébastien Juillard

Couverture : Peter Marlow

http://www.editions-picquier.fr/auteurs/fiche.donut?id=380
http://www.editions-picquier.fr/
http://www.editions-picquier.fr/catalogue/fiche.donut?id=837&cid=
http://www.petermarlow.com/


Couverture : Hervé Leblan
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En ce début de XVIIe siècle, la 
France est gouvernée d’une main 

de fer par le Cardinal de Richelieu. Celui-
ci, grâce à une habileté politique sans 
précédent, tente de préserver le royaume 
de l’influence des dragons. En effet, ces 
derniers se sont emparés de la couronne 
d’Espagne et ne comptent pas en rester 
là...

Pour faire face à cette menace venue du 
fond des âges, Richelieu fait de nouveau 
appel aux «Lames». Un petit cercle 
d’agents d’élite qui fut jadis dissous suite à 
la trahison de l’un des leurs.

Disons-le d’emblée, ce roman est 
une réussite. Nous sommes plongés 
au cœur d’un XVIIe maîtrisé de bout 
en bout par Pierre Pevel. Le récit est 
bien documenté sans être étouffant 

Les Lames du Cardinal // Pierre Pevel
Folio SF

L’action n’est pas en reste et les 
morceaux de bravoure, rapière à la main, 
sont là tout au long du roman. Les 
personnages ont des styles de combat 
différents, mais tous empreints d’un 
incontestable panache. Que ce soit dans 
la chorégraphie virevoltante du bretteur 
ou dans la mortelle efficacité de l’assassin, 
Pevel révèle un sens remarquable de 
l’action. Les affrontements sont jouissifs 
et très enlevés. 

Les fameuses «Lames» sont 
incontestablement le cœur et l’âme de ce 
roman. Ces personnages qui peuvent de 
prime abord paraître un peu clichés se 
font de plus en plus complexes à mesure 
que le récit progresse. Vous vibrerez pour 
eux, vous vous attacherez à eux et vous 
aurez peur pour eux. Les relations au sein 
du groupe sont très bien mises en relief, les 
secrets nombreux et souvent étonnants. 
Au final, les «Lames» tiennent la dragée 
haute à leurs augustes prédécesseurs de 
l’œuvre de Dumas. Chez eux bravoure, 
élégance, honneur et style ne sont pas de 
vains mots. 

L’écriture de Pierre Pevel est 
plutôt classique, mais colle bien au 
contexte historique. Elle est d’abord 
très visuelle, en particulier dans les 
scènes d’actions, ce qui ne manquera 
pas de faire vibrer la corde sensible 
des amoureux de l’escrime. Certains 
personnages font même de l’humour 
leur arme principale.

Cette édition en poche est la 
bienvenue. Elle donne une vie nouvelle 
à cette trilogie qui le mérite amplement. 
Le premier volume se lit vite et il vous 
faudra immédiatement dévorer le suivant. 
Soyons clair, ce roman de capes et d’épées 
saupoudré de fantasy régalera les amateurs 
des deux genres. 

À noter que dans les mois à venir les 
Éditions Sans-Détour nous proposeront 
un jeu de rôle adapté de l’oeuvre de Pevel. 
Après avoir lu ce roman, je n’ai désormais 
qu’une seule envie... tirer ma rapière et 
faire face à une bande de spadassins sur les 
toits de Paris !

David Gaillard

de détails. Cette peinture du Paris des 
années 1630 sonne juste, nul besoin 
d’en connaître davantage le contexte. 
Mais cette France-là n’est pas tout à 
fait celle que nous connaissons... la 
magie est présente par l’entremise des 
dragons. À ce stade, il est légitime 
d’être un peu étonné, voire circonspect 
face à ce postulat de départ. Mais ces 
quelques doutes s’effacent bien vite et 
Pevel nous livre un élégant mélange de 
roman d’aventures historique et de récit 
de fantasy. Les éléments surnaturels 
sont si bien intégrés à la vie quotidienne 
qu’à aucun moment cela ne choque. Ce 
roman n’est donc pas seulement un bel 
hommage à Alexandre Dumas et à ses 
mousquetaires, même s’il reprend avec 
brio les codes du genre. 

Après une centaine de pages consacrées 
à la présentation des parties en présence et 
des nombreux personnages, l’auteur nous 
lance dans une intrigue aux multiples 
péripéties. Se succéderont tour à tour 
complots à tiroirs, espionnage, assassinats 
et trahisons. Les temps morts seront bien 
rares et, à partir des deux tiers du livre, 
le lecteur sera sans cesse entraîné dans 
l’aventure avec un grand A. Pevel a un vrai 
talent pour construire une intrigue. Là 
où la confusion pourrait très vite régner, 
il ne cesse de nous surprendre grâce à 
des rebondissements qui s’enchaînent 
parfaitement et qui, surtout, ne sont 
jamais prévisibles. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-SF/Les-Lames-du-Cardinal
http://www.zedrimkomtru.com/AAA_Home.htm
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-SF/Les-Lames-du-Cardinal
http://www.jonsullivanart.com/Gallery%20xx2011.htm
http://www.bragelonne.fr/auteurs/View/pierre-pevel
http://www.folio-lesite.fr/Folio/accueil.action
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Acteur protéiforme et talentueux, 
mémoire vivante du théâtre 

shakespearien et escroc à l’occasion, 
Kenneth «  Sparky  » Valentine traîne ses 
guêtres à travers le système solaire, au 
gré de ses infortunes, avec pour seuls 
compagnons fidèles un clébard aux gènes 
trafiqués et une malle de voyage bourrée 
de gadgets technologiques. Élevé par un 
père comédien intransigeant, Sparky a 
vécu sa longue existence de cité orbitale 
en cité orbitale, baladé d’un contrat à 
un autre. Jadis enfant prodige de la télé-
divertissement, le voilà désormais cabotin 
passé d’âge et sans le sou, qui s’use sur 
les planches des pires scènes devant 
des publics bas de gamme. À force de 
combines et de fréquentations douteuses, 
le vieux saltimbanque a fini par s’attirer les 
mauvaises grâces de la pègre de Charon et 
doit fuir sans tarder, talonné par un tueur 
infatigable et visiblement increvable. Son 
objectif : rejoindre la Lune où l’attend son 
amie d’enfance Kaspara Polichinelli. Et 
l’opportunité de jouer Le Roi Lear. 

Découpé en cinq actes, comme il se 
doit, Le système Valentine nous conte 
les aventures cocasses d’un troubadour 
magnifique. Il y a du Belmondo chez 
Valentine, un rien de Robert Downey Jr 
aussi, qui rend le personnage terriblement 
attachant. Coincé dans un univers où 
l’humanité a subi la saignée d’une race 
alien conquérante, Sparky fuit la mauvaise 
fortune qui lui colle aux basques. John 
Varley déploie dans ce roman toute la 

Le Système Valentine // John Varley
Folio SF

verdeur de son style. Le récit est truffé 
de digressions savoureuses sur le monde 
du théâtre et de la télévision, semé de 
considérations improbables que Sparky 
partage avec le lecteur, s’adressant 
directement à lui, parfois dans des 
moments incongrus. L’écriture de Varley 
est truculente, et s’il n’esquive pas 
toujours les longueurs, l’auteur américain 
ne perd jamais le fil de son histoire, ni sa 
verve abrasive, qui fait de la lecture de ce 
roman un moment de bonheur égal aux 
précédents. 

Le système Valentine doit aussi 
beaucoup à son «  héros  ». Guère 
taillé pour l’action (les scènes qui le 
mettent aux prises avec le tueur de 
la pègre sont d’ailleurs très réussies, 
tant par la tension qui s’en dégage 
que par la violence bouffonne qu’elles 
dépeignent), Valentine est avant 
tout un formidable équilibriste de 
l’existence, ce qui implique un certain 
dénuement en terme de scrupules et 
une capacité innée au mensonge. Pas 
franchement amoral, mais sans aucun 
doute égocentrique, Sparky Valentine 
tire une part de son essence du monde 
du spectacle qui l’a forgé. Les nombreux 
flash-back qui émaillent le récit nous le 
montrent enfant-star, entouré de figures 
passablement détestables : producteurs, 
financeurs, « créatifs » et autres assistants 
tous plus cyniques et veules les uns que 
les autres. 

Peu de temps après avoir lu le jeu de 
rôle Deadlands (chez Black Book 

Éditions), la lecture des aventures de Lee 
Winters s’imposait d’elle-même. Une bonne 
occasion d’approfondir ma connaissance de 
l’Ouest sauvage, avec onze nouvelles pulps.

Lee Winters est adjoint au shérif et roule 
sa bosse à Forlorn Gap et dans ses environs. 
Levé tôt le matin, c’est bien souvent tard 
dans la nuit qu’il remet les pieds dans cette 
petite ville à l’air paisible. Ici, 
le problème ce ne sont pas 
les hors-la-loi qui sillonnent 
le paysage. Winters est assez 
habile de la gâchette pour les 
envoyer ad patres à coup de 
45. Non, généralement, le 
souci de l’adjoint c’est d’abord 
le chemin du retour, avec en 
tête Alkali Flat, zone aussi 
mystique que dangereuse. 
On dit d’ailleurs tout un tas de choses sur 
ce coin-là, et pourtant personne ne semble 
y mettre les pieds. Mais notre homme, lui, 
ne croit pas aux racontars et encore moins 
aux fantômes, comme il se plaît à le répéter 
à son ami Doc Bogannon dès que l’occasion 
se présente. Mais s’il n’y a pas de fantômes 
à Alkali, les mirettes de Lee Winters y ont 
pourtant vu de l’étrange et du grandiose, 
entre truands censés être morts il y a des 
années, apparitions mythologiques et bruits 
et chants tous plus perturbants les uns que 
les autres. À chaque jour suffit sa peine et le 
Shérif, lui, se soulage de son fardeau son six-
coups à la main. Prenez-en d’la graine.

Lee Winters // Lon T. Williams
Les Moutons Électriques

Chaque nouvelle semble suivre un 
schéma identique. En effet, toutes débutent 
alors que Lee Winters est on duty, ou sur 
le chemin du retour. Mais à chaque texte 
supplémentaire, l’auteur pousse un peu 
plus loin la description du quotidien de 
l’adjoint. Cette accumulation progressive de 
détail insuffle de la vie à Forlorn Gap, à ses 
résidents et à ses paysages, tout de canyons 
et de mesas. Tantôt le décor se peuple de 

nouvelles figures, tantôt on 
en apprend davantage sur un 
personnage en particulier. 
Les aventures s’enchaînent 
rapidement, certaines légères, 
d’autres plus sombres, qui 
entraînent le héros jusqu’aux 
frontières de la folie. Le ton 
est pourtant enjoué et les 
archétypes fonctionnent à 
la perfection  : des méchants 
arrogants, des apparitions 

curieusement intelligentes, des protagonistes 
mystérieux et, pour parfaire le tableau, un 
Winters à la langue bien pendue. Le résultat : 
des nouvelles véritablement réjouissantes, 
gonflées par un air pulp, et dont le ton n’est 
pas sans rappeler les héros de notre bien-
aimé Robert Ervin Howard.

Lee Winters est donc un livre à 
mettre entre toutes les mains, celles des 
nostalgiques des westerns qui se dévoraient 
dans les années 50 comme celles des 
néophytes du genre, dont je fais(ais) partie. 

Quentin Debard

http://www.varley.net/
http://www.folio-lesite.fr/Folio/accueil.action
http://www.moutons-electriques.fr/auteur-545
http://www.moutons-electriques.fr/auteur-545
http://www.moutons-electriques.fr/livre-150
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N’ayant jamais lu Ayerdhal, c’est 
avec une envie toute particulière 

que je me suis penché sur La Troisième 
Lame, somme de deux nouvelles, dont 
l’une éponyme publiée en 1996 et la 
seconde, Pollinisation, en 2001. L’intérêt 
de les regrouper dans ce recueil ne tient 
pas uniquement au fait qu’elles exploitent 
le cadre politique (l’Homéocratie :  système 
de gouvernement dans lequel tous les membres 
disposent des mêmes pouvoirs, droits et devoirs, 
selon l’auteur lui-même) 
auparavant développé par 
l’auteur dans La Bohême et 
l’Ivraie ; il tient aussi au fait que 
toutes deux ont été réécrites 
afin de gagner en cohérence.

Ces deux textes sont vite 
avalés et se révèlent efficaces. 
Le style peut paraître épuré 
(descriptions des planètes, de 
ses habitants et de sa faune et 
flore...), mais, à l’instar d’un Genefort avec 
Le Sang des Immortels, il n’est nul besoin de 
trop en faire pour nourrir l’imaginaire du 
lecteur, et servir le propos. Car tout l’intérêt 
de ces nouvelles réside dans leur capacité à 
proposer une exploration de la politique des 
deux planètes (Melig et Maricya). Le but 
visible n’est peut-être pas tant de pointer les 
dérives potentielles d’un univers politique 
fictif, mais de dénoncer et «mettre à mal» le 
colonialisme qu’il nourrit, thème classique 
en science-fiction. On ne m’avait pas 
menti sur la teneur politique des romans 
d’Ayerdhal, et j’ai été agréablement surpris.

La Troisième lame // Ayerdhal
Actu SF

La première nouvelle parachute 
Anthelm Lax sur Melig avec pour 
mission de tirer au clair le meurtre d’un 
fonctionnaire. Alors que le peuple semble 
totalement éloigné de toute volonté 
indépendantiste et belliqueuse, un jeu de 
tromperies va se dérouler sur un terrain 
aux limites de la conscience.  

La seconde prend pour cadre une 
planète dont le peuple est lui aussi 

bien loin des soucis d’ordre 
matériel. Sur Maricya, Natifa 
s’arrange pour épouser Yoon, 
un naturalisé, afin de rester 
sur la planète. Si chaque 
personnage pense avoir la 
mainmise sur son quotidien, 
l’auteur s’amuse à révéler la 
partie immergée de l’iceberg.

Je ne vais donc pas m’étendre 
sur le sujet afin de garder 

intact le plaisir de lecture, mais l’auteur 
joue habilement avec ses personnages 
tout au long de ces deux aventures. Ceux 
que l’on croit maîtres de leurs destinées, 
intègres, respectueux, sont en fait les pions 
et les rouages d’une mécanique politique 
impeccable, aux allures de mastodonte. 
Une interview d’Ayerdhal en fin d’ouvrage 
permet d’ailleurs de se faire une idée des 
thèmes qu’il explore : quête du pouvoir, 
colonisation... 

Quentin Debard

Mais Sparky Valentine est aussi (et 
avant tout) l’œuvre de son père, qu’il 
cite abondamment, comme on met en 
exergue un maître taoïste. Sans cesse, il 
fait référence à cette figure à l’envergure 
intimidante, et l’évocation de cette relation 
complexe dément l’impression de légèreté 
qui se dégage du roman. C’est le père qui 
a façonné le fils, l’a obligé à ingurgiter des 
pièces entières jusqu’à les connaître par 
coeur, a choisi ses vêtements comme on 
décide d’un costume. Sparky l’homme 
n’est guère que la continuation de Sparky 
l’enfant, une machine à jouer des rôles, en 
témoigne son corps reconstruit capable de 
modifier son apparence selon les besoins. 
On ne cerne vraiment Sparky Valentine que 
lorsqu’il délaisse un peu l’ironie et l’humour. 
Lorsqu’il abandonne le personnage et 
lorsque le souvenir du père s’étend sur le 
récit, qui prend peu à peu une coloration 
plus sombre, jusqu’à son point final. Voilà la 
part d’ombre du roman de Varley.

Bonne nouvelle donc que la sortie 
en poche de ce titre épatant. Le système 
Valentine (déjà paru en 2003 chez 
Denoël dans sa collection Lune d’encre) 
est une réjouissance pleine de drôlerie et 
de panache, de sensibilité et de piquant 
aussi, fruit de l’imagination délirante 
d’un auteur qui nous trimballe aux quatre 
coins du système solaire sur les pas d’un 
personnage qu’il est bien difficile de ne 
pas trouver génial. 

Sébastien Juillard

http://www.editions-actusf.fr/ayerdhal/la-troisieme-lame
http://www.myspace.com/gfrancescano
http://alain-brion.ultra-book.com/book
http://manchu-sf.blogspot.fr/
http://www.folio-lesite.fr/Folio/livre.action?codeProd=A44977
http://www.denoel.fr/Denoel/Control.go?action=rech&prod_code=B24982#
https://www.facebook.com/pages/Ayerdhal/182872030566
http://www.editions-actusf.fr/
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Prophecy // Tetsuya Tsutsui
 Ki-oon

Terra Formars // Sasuga Yu - Tachibana Kenichi
 Ki-oon

Après avoir 
remué nos 

méninges et défini 
les codes du Thriller 
manga avec les 
œuvres Reset, Duds 
Hunt ou encore 
Manhole, les éditions 
Ki-Oon refont signer 
le génial Tetsuya 
Tsutsui dans un 

polar totalement enclin à son époque 
mélangeant course poursuite et Web 2.0.

À l’ère des réseaux sociaux, de 
Google, de YouTube, un inconnu avec 
un masque de journal annonce ses 
prophéties sur la toile. Pointant du 
doigt l’injustice et l’absence de sanction 
envers de vrais criminels, Paperboy, 
comme il se surnomme, annonce au 
monde entier que la justice sera rendue 
et prédit ce qui va arriver à ces oubliés 
du jugement. Vengeance, agression et 
meurtres sont au menu de la nouvelle 
star de l’Internet.

Face à cette menace que représente 
Paperboy, Erika Yoshino mobilise sa 
cellule spécialisée en cybercriminalité et 
va utiliser tous les moyens à sa disposition 
pour retrouver cet individu et mettre fin 
à son règne de terreur, car les prédictions 
qui sont annoncées dans ces vidéos ne sont 
pas de simples menaces, mais de véritables 
attentats. Mais rien ne se déroulera 
comme prévu, car grâce à la puissance des 

réseaux et du buzz, Paperboy va se créer 
une réelle renommée et va commencer à 
être vu comme un héros, un coup dur et 
un gros obstacle pour la belle Erika qui 
va donc devoir faire face à un adversaire 
supplémentaire : la pression populaire

Le manga raconte les destins croisés 
de Paperboy et de la cellule d’enquête, 
narrant les péripéties de chaque camp 
avec de fines transitions présentant les 
buts de chacun. Autorité, soumission, 
manipulation, détournement, c’est aussi 
ça, Prophecy.

Le titre de Tetsuya Tsutsui a cette 
double force de raconter un récit prenant, 
savamment décrit mais surtout qui colle 
totalement à l’actualité. Comment ne pas 
faire le rapprochement avec les affaires 
Kim Dotcom (MegaUpload) ou encore 
Julien Assange (Wikileaks), considérés 
comme des cybercriminels aux yeux de 
la loi, mais comme des défenseurs de la 
liberté pour d’autres  ? Ici, le message 
est clair, les nouveaux médias sont une 
force et les héros de cette série l’ont bien 
compris et assimilé.

Prophecy, création Ki-Oon, nouvelle 
réussite de Tsutsui à découvrir de toute 
urgence.

Jocelyn Dalle

Alors que la Terre est surpeuplée 
et que les ressources naturelles 

ont été complètement épuisées, les 
gouvernements décident d’envoyer 
sur Mars une forme de vie capable de 
proliférer malgré l’environnement hostile : 
le cafard. 500 ans plus tard, en 2599, la 
terraformation rendue possible par les 
insectes entre dans sa phase finale et une 
équipe de quinze personnes est envoyée 
à bord du Bugs 2 pour faire place nette 
pour les Terriens. Arrivés sur place, ils 
ne trouvent aucune trace de l’expédition 
précédente, et vont rencontrer une vie 
nouvelle, loin d’être docile. 

Chaque membre de l’équipage a été 
soigneusement entraîné et génétiquement 

modifié pour faire face à ce type de 
menace. Du frelon au criquet pèlerin 
en passant par la fourmi, chacun devra 
utiliser ses capacités « insectoïdales » pour 
faire face à cet ennemi. Mais pourquoi 
n’a-t-on pas de nouvelles de la première 
mission, partie il y a vingt ans ? Tous les 
membres de l’équipage ont-ils le même 
objectif ?

La thématique n’est somme toute 
pas très originale, mais l’entrée en 
matière s’avère plutôt bien menée et très 
rythmée. À travers le destin de ces quinze 
personnages (chaque chapitre met un 
peu plus l’accent sur l’un des membres 
de l’équipage), on entre dans le vif d’une 
série qui compte déjà trois tomes au Japon 
et n’est pas encore achevée. Le dessin, très 
réaliste, fait la part belle à la dynamique 
et au mouvement, et ce premier tome 
nous offre son lot de membres arrachés, 
de brutalités et de morts éclair, si bien que 
l’on se demande si l’un des protagonistes 
survivra. L’ambiance glauque et poisseuse 
ravira les amateurs de récits de survie 
et d’attaques extraterrestres. Une 
«  illustration  » en définitive très violente 
de la théorie de l’évolution dans une 
narration énergique et décalée.

Déjà publié l’année dernière en 
France avec L’Affaire Sugaya (paru aux 
éditions Delcourt), le dessinateur Kenichi 
Tachibana s’allie cette fois-ci au scénariste 
Yu Sasuga pour ce seinen de science-fiction 
pour le moins éloigné de sa précédente 

http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-416-prophecy.html
http://manga.kaze.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=282:terra-formars&Itemid=249#.UXKZG8o6f8l
http://www.pn221.com/
http://www.ki-oon.com/
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œuvre. Avec un découpage très saccadé 
et une narration directe faisant souvent 
appel aux effets de surprise, on finit 
par se demander qui pourra survivre à 
cette mission. Le graphisme à part des 
«  martiens  », très épuré et réalisé par 
ordinateur, contribue à faire ressentir 
leur supériorité. Ajoutez à cela des 
définitions très précises des insectes qui 
ont été utilisés pour modifier les gènes des 
astronautes, définitions données en plein 
milieu des combats, ce qui ne manque 
pas de créer un surprenant décalage dans 
le ton du récit. Imaginez un instant un 
documentaire animalier qui se déroulerait 
en pleine guerre intergalactique et vous 
aurez une idée de l’effet obtenu. Et c’est 
sans compter les indices semés ici et là : un 
cafard qui téléphone, une pyramide, des 
commanditaires qui donnent des ordres 
contradictoires... 

Entre Starship Troopers et la série Gantz 
(pour le graphisme), Terra Formars, malgré 
quelques maladresses et une violence 
outrancière, est une série bien née, et 
on a hâte de connaître la suite donnée à 
cette introduction dans l’univers martien 
revisité.

Julie Houillon

http://manga.kaze.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=282:terra-formars&Itemid=249#.UXKZG8o6f8l
http://www.momie-mangas.com/accueil-c307435
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June nous suivait. Je n’osais pas me retourner, mais je tendais l’oreille 
aux froufrous de sa jupe. Mon frère Edward cavalait en tête avec l’échelle de 
corde. Il dérapait sur les cailloux du sentier, trébuchait sur les racines, mais 
ne tombait jamais. À neuf ans, c’est ainsi que je voyais la vie, quelque part 
entre June et Edward, toujours entre deux foulées. Nous étions les enfants 
terribles de l’île céleste. Pour une île mineure comme la nôtre, un rocher 
volant portant quelques hectares de terres entre les nuages, ça compte. 

J’ignorais comment Edward avait découvert le conduit ; le puits n’était 
à sec que depuis quelques mois. La margelle dépassait des herbes sèches, 
entre deux terrasses d’une vigne abandonnée, à l’ouest de l’île, où la terre 
était exsangue. Faire venir de la bonne argile par vaisseau était hors de prix, 
et plus personne ne cultivait. Edward s’arrêta pour souffler et June s’assit 
sur la poussière ocre. On distinguait la courbure de l’île et les balises du 
bord. À notre gauche, le village pour les pauvres se découpait sur l’horizon, 
avec ses tôles ondulées, son linge en travers des rues. C’était notre village à 
nous, et celui de June, la fille espiègle du soudeur qui nous suivait partout, 
comme un petit chien. Quelques fois, elle aboyait pour nous exaspérer. À 
notre droite, l’unique cité de l’île, la ville des fortunés, dont on n’apercevait 
que l’aérodock avec ses hangars. Un vaisseau marchand chargé de vin s’éleva 
péniblement, toutes voiles gonflées. Il disparut entre les nuages et les récifs 
volants, glissant dans le ciel vaporeux ses membrures taillées dans des arbres 
qui n’existaient pas. Enfin, qui n’existaient pas chez nous, pas sur l’île Amosa. 
Un jour, je le savais, je voyagerai sur un navire des cieux et je verrai d’autres 
îles, d’autres mondes. J’emmènerai June, et Edward, et même nos parents, 
et puis les parents de June, et...

«  Tiens-moi ça, Tibo » dit Edward.
Je saisis l’amas de corde qu’il me tendait et il noua l’autre extrémité 

L’amiral nu
Phil Becker

au piquet. Il balança l’échelle dans le puits et nous descendîmes. Edward 
devant, moi au milieu, June qui suivait en faisant de l’ombre. Je n’ai pas levé 
les yeux parce qu’elle était en jupe. En fait, je crois que je les ai levés une 
seconde, mais je n’ai rien vu tellement j’étais confus.

Le sol tapissé de feuilles n’était pas bien loin, il restait assez d’échelle 
pour un puits trois fois plus profond. Edward gratta une allumette qui éclaira 
son visage émacié aux yeux pétillants. Quand j’accoutumais mes yeux, je vis 
que la paroi du puits était affaissée d’un côté ; elle donnait sur un tunnel. Il 
n’y avait qu’Edward pour trouver un trésor pareil.

Le boyau interminable descendait en pente douce. Nous progressions 
d’abord à quatre pattes, avant de marcher courbés. Edward ne cessait de 
craquer des allumettes, il en avait prévu tout un stock. Le bruit étouffé de 
nos pas, le frottement du phosphore et nos respirations souterraines... je 
me sentais à l’abri. Nous descendîmes trop loin, et des lueurs filtrèrent par 
de petites fissures. Nous avancions sous l’île, à quelques épaisseurs du vide. 
Edward avait son sourire des mauvais jours vissé aux lèvres. June, pour une 
raison que j’ignorais, me fixait. Peut-être cherchait-elle dans mon expression 
une raison de s’inquiéter ? June avait déjà ce petit pli de chaque côté de son 
nez étroit semé de taches de rousseur, cette marque qui une fois adolescente 
la rendrait désirable. Elle écartait sans arrêt ses cheveux couleur paille qui 
lui striaient le visage, soit en leur soufflant dessus, soit en rejetant la tête en 
arrière dans un mouvement exagéré.

L’élargissement sur lequel nous débouchâmes était assez lumineux 
pour nous dispenser d’allumettes. La lumière provenait d’interstices entre 
des blocs de roche d’un anthracite uni. Une odeur âcre saturait l’atmosphère 
et laissait un goût râpeux sur la langue. La pierre, à la fois lisse et poreuse, 
comme percée de minuscules trous d’épingle, ondulait en courbes organiques 
sans rien de commun avec les schistes friables des vignobles. Au plafond 
adhéraient des petits cailloux. Edward se dressa sur la pointe des pieds pour 
en décrocher un. Quand il ouvrit les doigts, le caillou s’envola doucement 
et reprit sa place.

« C’est de la volepierre ! » m’exclamai-je.
Ma voix se perdit en échos. J’ignorais combien de temps nous restâmes 

dans cette cavité. Les bouts de volepierre étaient des jouets fabuleux pour des 

http://philbecker.blogspot.fr/
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gamins de nos âges. Certains fragments évoluaient entre nous comme des 
vaisseaux de papier tandis que d’autres, plus denses, fusaient de nos doigts 
pour aller cliqueter contre la voûte. Plus tard je me suis répété que ce jour-
là, nous aurions dû rebrousser chemin avec des pierres magiques plein les 
poches. Nous aurions fait fortune. Mais nous ne pensions qu’à l’aventure.

Edward finit par se lasser et nous entraîna plus loin dans les 
tréfonds d’Amosa. 

« On ne devrait pas revenir ? risquai-je.
– Tu as peur ? » dit-il.
Mon frère aîné savait me réduire au silence. Je cessai de compter les 

intersections et priai le Dieu du vent pour que l’on ne s’égare pas. Une 
lumière aveuglante nous accueillit et June laissa échapper un petit cri. Le 
boyau donnait sur le vide, sous l’île. À nos pieds, des nuages chatoyants 
nimbaient les récifs qui dérivaient autour d’Amosa. Les lambeaux de brume 
se teintaient de rose et une brise légère poussait vers nous de fins débris de 
volepierre. Edward se pencha, presque à tomber.

« Il doit y avoir des îles, plus bas, fit-il remarquer. Des îles que personne 
n’a encore découvertes. »

Le soleil était sur le point de passer en dessous. Il allait se cacher derrière 
les épaisses couches de nuages. Le socle de l’île serait dans la pénombre et à 
la surface, il ferait nuit. Malgré mon émerveillement, je réalisai à quel point 
nous étions en retard. Je sentais que quelque chose risquait de mal se passer, 
on ne pouvait demeurer impunément ici.

« June a envie de rentrer » fut le prétexte le plus lâche que je trouvai.
La petite fille me sourit sans rien dire.
Edward acquiesça à contrecœur et se détourna du vide. Mais il était 

trop tard. Dans l’ombre du tunnel, deux hommes masqués nous barraient la 
route. L’un d’eux saisit une June terrifiée par l’épaule. Ils portaient l’uniforme 
bleu foncé des Gardiens. Dans leur masque de fer aux fentes étroites, nous 
ne voyions que nos reflets déformés. Je sentais que l’effronterie dont nous 
étions parfois capables au village serait sans effet sur eux.

« Vous n’avez aucun droit d’être ici », gronda l’un des Gardiens.
Je nous imaginai aussitôt dans un cachot de la ville. Ou même pendus.

« Suivez-nous » enjoignit l’autre.
Ils nous menèrent vers la surface en nous pinçant les bras. Le 

chemin me parut long, j’avais l’impression que nous traversions toute 
l’île. Un moment, j’entendis gargouiller derrière la paroi. Nous étions 
passés près des réserves d’eau. Il y eut un escalier, des portes et des loquets 
qu’on relevait, et enfin apparut une grande pièce illuminée.  C’était le 
grand Hall, au cœur de la ville. Même Edward laissa transparaître son 
étonnement à la vue des colonnes blanches, des tentures brodées et des 
chandeliers étincelants. Des hommes écrivaient sur des bureaux de verre. 
Tout Amosa était géré depuis cette grande administration. Ce jour-là, je 
sus que pour devenir riche et emprunter un navire, il me faudrait travailler 
dans un tel endroit.

J’ai toujours ignoré ce que nos parents négocièrent avec les Gardiens. 
Notre père ne cria pas, ne nous punit pas. En un sens, c’était pire, surtout à 
cause du regard affligé de notre mère. Je sentais qu’il y avait quelque chose qui 
ne se briserait plus, comme si nous les avions déçus pour toujours. Un soir, 
papa s’entretint avec Edward, seul à seul. Dès lors, mon frère se ferma, ne 
m’emmena plus vadrouiller dans l’île. À cause de notre escapade, beaucoup 
de puits furent comblés par les Gardiens.

On nous interdit de voir June. Son père, le soudeur, était en froid avec 
notre famille, et c’est tout juste si je savais qu’elle était encore notre voisine. 
Je l’apercevais parfois à l’école du village, dans le jardin des petites classes. 
Edward, lui, séchait les cours. Il traînait avec une bande de plus grands aux 
airs mauvais. Il les suivait en silence, un peu à l’écart, pour commettre je ne 
sais quels forfaits.

Ses rares présences à la maison, mon frère aîné les consacrait à ses 
maquettes de vaisseaux qu’il alignait sur l’étagère au-dessus du lit. Il rajoutait 
des petits éléments qu’il sculptait dans des sarments de vigne. « Quand je 
serai grand, je serai amiral », disait-il autrefois. Depuis l’affaire du puits, il ne 
disait plus rien, mais il continuait de courber les membrures de ses navires 
miniatures, le regard absent.

Nos routes ont bientôt divergé. Alors que les collecteurs de pluie 
du village s’asséchaient d’année en année et que couvait une révolte 
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contre la ville, je me consacrai à ma scolarité et j’en sus bientôt autant 
que les quatre professeurs du bourg. On disait que j’avais des chances 
d’entrer à l’université de la cité. Je crois que mes parents, qui vivaient 
le dépérissement du vignoble, fondaient beaucoup d’espoir en moi. 
Quelque part, je leur en voulais d’avoir baissé les bras pour mon frère, 
qui disparaissait des semaines entières. Moi-même, cependant, je n’étais 
pas un modèle de vertu. J’oscillais entre l’adolescence et l’âge adulte, et 
je prenais régulièrement quelques verres de vin à la taverne en compagnie 
des jeunes du village. C’est lors de l’une de ces soirées, alors que je me 
trouvais déjà passablement éméché, qu’Edward vint me tirer dans la 
ruelle. Il avait pris du muscle tandis que j’étais demeuré étique ; il n’eut 
aucun mal à me piloter.

« J’ai besoin de bras supplémentaires, Tibealt. »
Il y avait bien longtemps qu’il ne m’appelait plus Tibo. La tête me 

tournait ; je m’adossai au mur de la taverne. Edward dansait d’un pied sur 
l’autre. Derrière lui se dressaient des ombres, des gens qui écoutaient. L’une 
des silhouettes, de petite taille, me parut familière.

« Un vaisseau est à quai, poursuivit Edward. Un vaisseau long-courrier 
chargé de la volepierre la plus dense qu’Amosa n’ait jamais connue. Elle 
est si puissante que l’équipage a installé des ballasts de plomb pour faire 
contrepoids. »

Je tressaillis, comme dessaoulé par le mot volepierre. Des images de 
mon enfance, d’un regret inavoué, refirent surface. Une roche volante si 
précieuse qu’elle enrichissait celui qui n’en possédait que quelques poignées.

« Les matelots n’ont pas confiance dans les Gardiens pour surveiller le 
navire, assura Edward. Ils le gardent eux-mêmes, alors qu’ils ne connaissent 
pas Amosa. Et c’est pourquoi ils ignorent tout des docks inférieurs. On peut 
passer par les ruines sous les quais pour atteindre la poupe. On n’est pas 
stupides, on ne touchera pas au chargement précieux, il y a trop d’hommes à 
bord. On se contentera de la volepierre de qualité inférieure sous le bordage 
de la dunette, celle qui fait flotter le navire à vide. Ils seront concentrés sur le 
chargement et pas sur la structure du vaisseau. Plus nombreux nous serons, 
plus nous en ramènerons. Tu viens ou tu as peur ? »

J’essayai d’ordonner mes idées à mesure qu’il parlait. Il y avait des 

lustres qu’Edward ne s’était pas montré aussi éloquent. Aujourd’hui encore, 
je ne sais pas pourquoi je l’ai suivi dans son coup. Peut-être cette obsédante 
image de fragments de volepierre gros comme le poing, qui feraient de nous 
des hommes assez riches pour voyager ? Peut-être l’espoir de retrouver un 
lien fraternel ? Ou bien seulement à cause d’un de ces types cagoulés, qui 
me troublait inexplicablement ? Je le sentais me fixer derrière le linge qui lui 
couvrait le visage.

C’est en chemin que je compris qui il était. Nous étions sept. Edward 
ouvrait la marche avec une échelle de corde. Il y avait fixé des grappins, 
mais je crois bien que c’était l’échelle de notre enfance. Derrière moi, le 
complice masqué me suivait, engoncé dans une grosse veste de viticulteur. 
Il maintenait avec moi la même distance que June autrefois. Sous le choc 
de la révélation, je me mordis la lèvre inférieure. C’était June, Edward avait 
réussi à embarquer June dans cette histoire et soudain, cela me terrifia bien 
plus que le cambriolage à venir.

J’étais incapable de me tourner vers elle  ; le courage de mon frère 
pour faire face aux gens m’avait toujours fait défaut. Feignant de ne pas 
l’avoir reconnue, je descendis la piste de terre au-delà des balises. Le bord 
était dangereux, les éboulements fréquents, mais je sentais au plus profond 
de moi que nous ne risquions rien sur ces vieux sentiers. Le danger était 
devant nous, sur le vaisseau marchand. Il nous guettait comme autrefois 
nous attendaient les Gardiens, dans le tunnel sous l’île.

Nous sommes arrivés en contrebas de l’aérodock. Edward me tendit 
une cagoule dont je me couvris. Malgré l’heure tardive, on percevait 
le brouhaha des hangars commerciaux et le roulement des chariots à 
palettes. Des anciens quais, il restait des poutrelles rouillées, vestiges d’un 
temps où le commerce n’était qu’un complément à l’autosuffisance de 
l’île. Plus bas encore se superposaient les lignes de barbelés et sans doute 
quelques pièges qui protégeaient la volepierre dont était constitué le socle 
d’Amosa. L’un des compagnons d’Edward fit soudain un geste et tout 
le groupe s’accroupit. La barge d’un Gardien apparut entre les récifs. 
Avec une perche, l’homme se poussait d’un rocher à l’autre. Son visage 
de fer tournait en même temps que le phare qu’il orientait, en quête de 
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clandestins désireux de donner un coup de pioche à l’île où à ses satellites. 
Il disparut dans l’obscurité sans nous voir. Je demeurai sur place quelques 
secondes encore, tandis qu’Edward sautait déjà de poutre en poutre au-
dessus du vide. June attendit aussi. Nous étions là, tous les deux, protégés 
des émotions par une simple étoffe. Elle finit par suivre les autres sans 
avoir desserré les lèvres. Il n’y avait rien à dire. 

La cible d’Edward mouillait au troisième quai. En équilibre sur des 
ruines, nous nous tenions juste sous la carcasse ventrue du long courrier. 
Des ferrures d’ornement longeaient le bastingage du monstre des cieux  ; 
certaines se rejoignaient sous la coque, au niveau d’une dérive plus haute 
que notre maison. Le bois sombre et huilé évoquait des voyages de plusieurs 
mois, des îles lointaines et luxuriantes avec des rois et des reines comme dans 
les livres de contes. La coque était ceinturée de deux rangées de ballasts, les 
fameux contrepoids de plomb. Quel riche armateur avait eu l’excentricité de 
commercer de la volepierre si rare sur Amosa ?

Je ne pouvais détacher mon regard du vaisseau, c’était contempler 
une promesse. Du coin de l’oeil, j’apercevais Edward qui faisait tournoyer 
le grappin. Et soudain, les évènements s’enchaînèrent. Mon frère accrocha 
la rambarde du pont inférieur, qui protégeait un étroit passage à mi-
hauteur du gaillard d’arrière. Il grimpa en balançant dangereusement.  
D’autres suivirent avant qu’il n’ait atteint le sommet, et fixèrent leurs 
propres filins pour se répartir sur la courbure de la poupe. Ils pendaient 
sous les balustres tels des araignées. June saisit le chanvre à son tour, et je 
fus le dernier à me hisser. Si jamais le Gardien repassait à cet instant avec 
son phare, nous étions perdus. Edward, se tenant d’une main, se pencha 
vers nous et mit un doigt sur sa bouche. Les pas d’un matelot qui faisait 
sa ronde résonnèrent avant de s’estomper. Je suais à grosses gouttes, crispé 
sur l’échelle de corde.

June et les compagnons d’Edward se déplacèrent latéralement. Armés 
de pieds-de-biche, ils se mirent en devoir de desceller des segments de 
bordage. Sous les tôles se cachaient les cylindres de volepierre. Mon frère 
regardait fixement le pont. Je sus avant lui qu’il ne résisterait pas. Edward 
était finalement très prévisible. Je progressai de quelques barreaux pour 
arriver à hauteur de ses genoux.

« Il y a des barils, chuchota Edward en s’étirant pour voir dans une 
coursive. Juste là  ! Des barils couverts d’une grille, arrimés au plancher, 
et je vois des grains de volepierre à l’intérieur. Des grains noirs comme 
la nuit  ! Tibo, je suis sûr que la moitié d’un de ces tonneaux pourrait 
arracher une maison !

– C’est trop risqué ! fis-je.
– Non, pas si je prends du ballast avec moi, je pourrais équilibrer 

le poids. »
Edward n’avait pas compris. Je ne pensais pas au poids, mais à la 

prison qui attendait les voleurs. Mon frère prit une grande inspiration et 
grimpa sur le pont. D’un coup de couteau, il trancha la fixation d’un sac de 
ballast de la dunette et tenta de le soulever. Mais la charge était trop lourde.

« Aidez-moi ! » exhorta-t-il.
Le maudissant, je le rejoignis. June et l’un des autres arrivèrent 

ensuite. À nous quatre, nous portâmes le ballast horriblement pesant 
jusque dans la coursive. Et si le matelot avait terminé le tour du vaisseau 
et qu’il revenait maintenant ? 

Edward essaya de libérer l’un des barils de volepierre, mais des chaînes 
le maintenaient au sol. Il fit alors sauter la grille avec le pied-de-biche. Il ne 
pouvait y avoir geste plus stupide : les grains de volepierre jaillirent comme 
autant de boulets miniatures et mitraillèrent le plafond à mesure que le 
tonneau se vidait.

« C’est trop bruyant ! cria June, on va se faire repérer ! »
Entendre sa voix me pétrifia. June m’avait affreusement manqué. 

Depuis quand est-ce que j’étais amoureux ?
Au risque de se blesser, Edward attrapa des grains au vol pour les 

fourrer dans le sac de ballast qu’il noua. Le plomb fut équilibré par la 
volepierre et le sac se fit léger. C’est alors que la coursive s’illumina. Je me 
revis enfant, ébloui par la sortie du tunnel. Sauf que cette fois, la lumière 
était artificielle. Depuis sa barge, un Gardien braquait son phare sur nous, et 
commandait quelque chose d’une voix déformée par son masque.

Je ne garde qu’un souvenir flou de la suite. Nous avons couru, aveuglés 
par le phare. Le Gardien pouvait nous abattre comme des lapins avec son 
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arbalète. Je ne me rappelle plus s’il a tiré. Nous nous sommes laissés glisser 
le long des cordes ; j’en garde encore des cicatrices sur les paumes. L’équipe 
d’Edward avait déjà filé. À peine arrivés sur les poutres, le grappin se 
décrocha et manqua de nous assommer. Il me fallut une fraction de seconde 
pour réaliser que le Gardien ne nous éclairait plus. Il pointait encore son 
phare sur la dunette. Nous n’étions que trois en bas. June était là-haut  ! 
Notre petite June était restée sur le vaisseau ! Fou de colère, je saisis mon 
frère aîné par le col.

« Regarde ce que tu as fait ! Regarde ce que tu as fait à June ! »
Il me gifla pour que je le lâche et prit ses jambes à son cou, suivi 

par son complice.

Durant des années, j’occultai ce pan de mon existence. Je n’adressai 
plus la parole à Edward, même si nous nous croisions encore chez nos 
parents pour des repas à l’atmosphère pesante. Quand il quittait la 
table, il allait dans notre ancienne chambre et manipulait ses maquettes 
de vaisseaux, puis il repartait. Je crois qu’il vivait quelque part dans la 
banlieue de la ville, peut-être de ses rapines. Je savais que June était 
en prison  ; j’aurais pu lui rendre visite. Mais je ne me suis même pas 
renseigné pour connaître la durée de sa peine. Un an, dix ans, plus 
encore ? Cela faisait trop mal. Du fond de sa cellule, elle devait détester 
Edward, en vouloir à mort à tous ces abrutis du village, moi compris, 
pour sa jeunesse gâchée. Je me demandais pourquoi elle ne nous avait pas 
dénoncés, et ressassais une haine amère à l’égard de mon frère. Il avait 
brisé le destin qui m’aurait peut-être lié à June. Oui, je me persuadai peu 
à peu que June et moi, nous nous serions retrouvés, adultes, s’il n’était 
intervenu. Peut-être l’avait-il séduite pour la pousser au cambriolage. 
Cette pensée m’était insupportable.

Les tests réussis, j’entrai à l’université de la ville et décrochai une 
bourse qui me permit de louer une chambre, près du vieux centre. Les 
orages qui éclatèrent aux saisons chaudes apaisèrent les relations entre 
la cité et le bourg à mesure que le niveau des réserves remontait. La 
pluie lavait la colère. Je m’absorbai sans joie dans les études, et appris 
les rouages des règlements sacrés. La grande administration d’Amosa 

reposait sur des codes de lois appliqués à la lettre, que l’on vénérait 
de manière quasi religieuse. Des milliers de décrets garantissaient le 
fonctionnement de nos institutions. L’organisation bien huilée forçait 
le respect de nombreux marchands qui préféraient notre île pour leur 
négoce. À la remise des diplômes, c’est l’Administrateur Lloris en 
personne qui me remit mon certificat de Gestion publique. Je débutai 
comme assistant pour un entrepôt des docks secondaires, et je n’eus 
plus besoin de bourse. Je parvins même à verser un peu d’argent à mon 
père, qui souffrait du dos et ne pouvait plus vendanger. J’étais certain 
qu’Edward ne songeait même pas à aider notre famille, au sacrifice 
que je consentais tandis qu’il se la coulait douce, l’âme malhonnête. Je 
plaçais également chaque mois quelques pièces de bronze à la banque 
commerciale de l’aérodock. C’était loin d’être suffisant pour m’offrir un 
billet, mais c’était un début. J’étais convaincu que mon départ d’Amosa 
était inéluctable. C’était sans doute la raison pour laquelle je ne cherchais 
pas à me marier ni même à faire des rencontres. Chaque soir, assis sur les 
quais, je contemplais les immenses voiles emporter les vaisseaux dans le 
lointain, escortés par des oiseaux blancs. Un jour ou l’autre, je voyagerais 
d’île en île, comme ces grands arpenteurs qui passaient leur vie dans les 
cieux avec une simple besace de produits rares. Une fiasque de vin doux 
supérieur d’Amosa contre des pousses de bambou-pierre d’Innagund, à 
leur tour échangées contre un crâne de dragon bleu du volcan Pleurh... 
ainsi de suite jusqu’au bout du monde.

Le poste que je convoitais se libéra enfin, et mes bons résultats 
à l’entrepôt jouèrent en ma faveur. Je devins troisième secrétaire de 
l’aérodock principal. Mon travail consistait à coordonner les entrées et 
sorties des vaisseaux dans le chenal entre les récifs, et à vérifier que toute 
embarcation était conforme aux normes de vol et dûment répertoriée dans 
nos registres. C’était ennuyeux, fatiguant pour mes yeux que j’avais toujours 
cernés, presque ridés avant l’heure, mais c’était nécessaire. J’avais aussi 
sous ma responsabilité une douzaine de Gardiens, ceux chargés des grands 
canons autour de l’île, en renfort des patrouilleurs. Nous devions abattre 
tout appareil qui tenterait d’emporter l’un de nos récifs de volepierre. 
On racontait que certaines îles moins protégées étaient dépouillées par 
les pirates qui traînaient leurs butins dans de grands filets. Une légende 
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assurait même qu’à force d’être sapé à sa base, un atoll avait fini par chuter 
dans le grand vide. Les Gardiens n’étaient plus les êtres inquiétants de mon 
enfance, mais des fonctionnaires taciturnes qui, chaque matin, enfilaient 
masques et uniformes dans le vestiaire derrière nos bureaux. L’un d’eux, 
sans doute, avait arrêté June. Je me faisais violence pour ne pas penser à 
elle. Si elle avait été libérée, qu’était-elle devenue ?

Quand j’eus suffisamment d’économies pour un trajet jusqu’à Rème, 
l’île la plus proche, à deux jours de voyage, je décidai d’attendre encore, afin 
de me payer une cabine digne de ce nom dans un vaisseau équipé d’une 
vraie section passagers. Il me fallait aussi tenir quelques semaines sur Rème : 
sa proximité avec Amosa rendrait difficiles les négociations des vieilles 
bouteilles familiales que je comptais écouler. Mais si j’avais su ce qui allait 
advenir, je serais parti plus tôt.

C’était un de ces matins lumineux qui annoncent une belle journée. 
J’occupais la troisième table de verre, à droite du guichet des départs, 
calculant sur un vélin de qualité les frais de mouillage à facturer aux 
derniers arrivants. Edward poussa la porte du secrétariat et me sourit. 
Son expression me déstabilisa. Il avait l’air sincèrement amical, comme 
si nous nous étions brusquement réconciliés. Son visage avait mûri. Mon 
frère était vêtu d’une chemise et d’un pantalon d’ouvrier, mais portait 
d’étranges bracelets de cuir aux poignets, ainsi qu’une singulière ceinture 
à compartiments. Mais c’est le sac à dos qui me troubla le plus : personne 
dans la pièce ne semblait le remarquer, mais ses bretelles se tendaient vers 
le haut, comme si le sac était soulevé par deux mains invisibles. Je laissai 
tomber ma plume. Les grains noirs de volepierre... Je croyais qu’il les avait 
abandonnés dans sa fuite. Mais cette nuit-là, sur les ruines de l’ancien 
quai, il avait trouvé le temps de les cacher.

« Je viens enregistrer un départ », déclara Edward au guichet.
Je rapprochai ma chaise pour mieux entendre. Un départ  ? Le 

fonctionnaire s’apprêta à écrire.
« Quel vaisseau ?
– En fait, dit Edward, ce sont deux vaisseaux, et ils ne sont pas à quai. 

Je suis l’amiral Edward Brinn. »

Amiral. Quand je serai grand, je serai amiral... Quelle tour nous jouait-
il ? Et il avait donné notre nom ! Tandis que j’avalais de travers, submergé 
par la honte, l’employé scruta mon frère.

« Où sont vos deux vaisseaux ?
– Ici. »
De son sac, Edward sortit deux de ses maquettes. Je reconnus les 

vaisseaux marchands en bois de vigne sur lesquels il passait le plus de temps. 
Mais il les avait modifiés : il n’y avait plus de mâts et l’intérieur avait été 
évidé. Mon frère forçait pour les tenir, on voyait saillir les muscles de ses 
bras. C’était donc dans ces miniatures qu’il avait caché la volepierre du 
cambriolage. Le guichetier soupira.

« Je ne vous demande pas à quoi ils ressemblent, mais où sont les originaux.
– Ce sont les originaux, répliqua Edward avec aplomb.
– Très drôle. Vous me faites perdre mon temps. »
Sans se démonter, Edward plaqua ses maquettes au sol et glissa ses pieds 

dans chacune d’entre elles comme s’il enfilait de vulgaires chaussures. Il les 
avait taillées à sa pointure. Il se délesta de quelques segments de sa ceinture, 
et se mit à flotter, en moulinant des bras pour s’équilibrer. Manifestement, il 
portait aussi des grains de volepierre dans ses bracelets.

« Je suis l’amiral de ces deux navires et je demande un droit au départ. »
Ébahi, le fonctionnaire éplucha les codes de lois. Des employés 

curieux s’étaient avancés pour observer la scène.
«  Vous pouvez chercher, dit mon frère, qui lévitait au dessus des 

dalles. Aucune taille minimale n’est requise pour un navire. Les miens sont 
parfaitement conformes. »

C’est alors que j’éclatai. Le ridicule avait assez duré. J’avais travaillé 
dur pour m’offrir un voyage et voilà qu’Edward, qui n’avait jamais rien fait 
de son existence, salissait le nom de ma famille. Je me dressai.

« Chaque vaisseau doit avoir un équipage ! » hurlai-je.
Le brouhaha de l’assistance s’interrompit.
«  Un amiral peut commander deux navires, repris-je, mais toute 

embarcation doit comporter un équipage ! »
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D’un mouvement du poignet, Edward se tourna vers moi.
« Je ne suis pas seul, fit-il. J’ai un passager. »
Aucun son ne sortit de ma bouche. Mon frère prévoyait-il de 

m’emmener ? S’était-il souvenu de nos rêves d’enfants ? Un fugace instant, 
je me sentis prêt à lui pardonner.

« Inscrivez June Olseô, dit Edward, m’ignorant. Deux personnes pour 
deux navires. Aucune loi ne m’oblige à prévoir un équipage plus important. 
Je pars dans trois jours pour l’île de Rème. »

Je retombai sur ma chaise, bouleversé. June était donc sortie de prison. 
Ce n’était pas possible, on ne pouvait délivrer semblable autorisation. 
Edward et June ne pouvaient se rendre sur Rème, pas ensemble, pas après 
ce qu’il lui avait infligé. Et nul ne saurait voler par lui-même. D’ailleurs 
comment parviendrait-il à se propulser, ou à s’orienter entre les nuages  ? 
Sans boire, sans manger ? C’était contraire aux principes.

« Il utilise de la volepierre volée ! » m’exclamai-je alors.
L’employé eut l’air d’hésiter. Edward me considéra avec calme.
« De la volepierre volée où ? Par qui ? »
Je réalisai le danger de ma délation. Tout ce que je dirais à ce sujet 

me piégerait.
« Je ne sais pas », dis-je piteusement.

Durant deux nuits infernales, je me rongeai les sangs. Mon frère 
maudit ne pouvait partir avant moi, il était inconcevable qu’il visite d’autres 
mondes le premier. Et je ne supportais pas son astuce. Il voyagerait tout 
en conservant un trésor qui, d’une certaine manière, m’appartenait aussi. 
Un trésor. La volepierre noire. June. Ma colère circulait comme un acide 
dans mes veines. Je réunis alors toutes mes économies et j’écumai les quais 
pour trouver une place dans le prochain convoi pour Rème. Je finis par en 
dénicher une dans un vieux cargo aménagé pour le transport du bois. Pas 
de cabine, mais au moins je décollerais le jour du départ d’Edward. Tant pis 
pour ma carrière dans l’administration.

En guise d’adieu à mes parents, je me contentai d’un message par 
coursier, puis j’embarquai dans le navire avec une heure d’avance et peu 

d’effets personnels. Installé sur le pont unique, j’aurais dû goûter la joie 
du départ, le but enfin atteint. Mais tout le plaisir était gâché par l’idée 
stupide de mon frère. Il n’avait aucun mérite, simplement du culot. Qu’il 
parte était injuste.

Le soleil se levait sur l’aérodock et allongeait sur les quais l’ombre des 
récifs. Je suis certain qu’Edward choisit délibérément le ponton voisin pour 
son décollage. Il voulait m’imposer son succès. Son histoire avait fait le tour 
de la ville, au point qu’une foule de citoyens était venue découvrir l’amiral 
aux chaussures volantes. Et son entrée ne manqua pas de faire sensation. 
Edward et June fendirent la foule, bras dessus, bras dessous. Ils étaient tous 
deux entièrement nus.

J’agrippai le bastingage de mon cargo et me penchai pour mieux voir. 
Le sang me monta à la tête. Quelle nouvelle plaisanterie avait-il concoctée ? 
La populace s’écarta pour laisser une place au couple sur le quai de pierre. 
June était maigre, mais belle. La voir nue me fit perdre la tête. Elle avait le dos 
couvert de taches de rousseur, qui s’embrasèrent sous le soleil rasant. Dans 
la fraîcheur matinale, elle frissonnait. Je la désirais tant ! C’était moi qu’elle 
regardait, autrefois. Edward l’avait envoyée en prison, comment avait-elle 
pu se laisser abuser ? Quand mon frère grimpa sur ses maquettes, face au 
large, et qu’elle s’enroula autour de lui, nouant ses jambes et ses bras à son 
corps, je compris la raison de leur nudité. La volepierre soulevait à peine 
leurs poids conjugués. Le moindre vêtement était de trop. Edward tendit un 
simple drap entre ses orteils. Le vent s’y engouffra comme dans une voile. 
Le couple s’éleva doucement, poussé par la brise. Edward maintenait un 
équilibre précaire en jouant avec la volepierre de ses poignets. Comptaient-
ils vraiment tenir ainsi jusqu’à Rème  ? Mon frère aurait-il la force de la 
porter deux jours durant ?

Ils arrivèrent à ma hauteur. Ils n’étaient qu’à quelques mètres. Ils se 
serraient comme des amants condamnés. Elle était cambrée, ses cheveux 
blonds dans le vent et ses seins écrasés sur la poitrine de son homme. Sa 
peau semblait semée d’or. Si les yeux d’Edward pétillaient, je voyais dans 
ceux de June un amour éperdu pour mon frère. Des anges volaient ce matin 
dans le ciel d’Amosa, et je n’avais jamais rien vu d’aussi beau. En bas, des 
gens applaudissaient. 
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Edward et June filèrent sans m’accorder un regard. Légers, ils 
progressaient plus vite qu’un vaisseau. Ils pouvaient y arriver, ils pouvaient 
arriver à Rème. Je compris qu’ils avaient tout, et que je n’avais rien. Alors 
que mon propre navire larguait les amarres et grimpait dans les nuages, les 
autres îles perdirent toute saveur. Quel intérêt avaient une jungle tropicale 
ou un lac suspendu, si June était avec lui ?

Je poussai un cri de rage. Le chenal finissait et Amosa se réduisait 
derrière moi. Je courus vers le second maître.

« Il faut que j’envoie un message à l’aérodock, tout de suite ! »
L’homme haussa les épaules.
« L’officier de communication ne travaille pas pour les passagers. »
J’exhibai ma carte de fonctionnaire. La tête me tournait, je n’étais 

plus certain de ce que je voulais faire. Un instant, je nous revis enfants. 
Sur les toits en tôle du village, Edward faisait le pitre pour ses deux 
spectateurs. La petite fille riait aux éclats et je n’étais qu’admiration. Non. 
Je serrai les poings. Je ne devais pas perdre de vue qu’Edward dérobait ma 
vie. Il l’avait vécue à ma place, vampirisé jusqu’à mon envie de voyager. 
De vivre. Pour avoir le courage de le faire payer, il fallait raviver ma haine. 
Je me concentrai sur le soir du cambriolage. Son visage quand il avait 
abandonné June... Il ne l’aurait pas. Personne ne l’aurait. Je rouvris les 
yeux, sans me souvenir de les avoir fermés. Devant moi le second-maître 
attendait, me fixant curieusement.

« Je suis le troisième secrétaire de l’aérodock, déclarai-je. Je peux faire 
en sorte que votre vaisseau ne revienne plus jamais sur l’île. »

Il céda et je dictai mon message au matelot qui manipulait miroirs et 
lampes à gaz. Je commençai par le code chiffré des Gardiens, puis énonçai :

« Amiral Brinn imposteur. Pirate. Vol de récifs. »
L’officier fit jouer ses réglettes devant le projecteur. Une lumière dans 

la brume indiqua qu’Amosa avait reçu le message. Les chances qu’ils en 
tiennent compte étaient faibles, les procédures étaient pointilleuses. Mais 
j’avais de mon côté l’urgence de la situation : Edward s’écartait de l’île, vers 
les récifs les plus éloignés. Avec sa vitesse, dans quelques minutes il serait 
impossible de l’arrêter. Une décision devait être prise sans délai. Mes ongles 

s’enfoncèrent dans le bois du navire et je ne sentis pas les échardes. Qu’est-ce 
que j’avais fait ?

Le coup de canon résonna dans mes côtes. Assis sur la banquette, 
les yeux rivés aux planches du pont, je ne voulais pas voir si quelque 
chose tombait du ciel. Devant moi, il n’y avait plus que Rème, et d’autres 
îles encore.

FIN
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Sensibilité Maximum
Marie-Catherine Daniel

1

L’ombre des hommes est assise sur les marches. Poussières d’enfants 
incrustées dans les pierres. 

Effroi.
L’Ave Maria résonne encore entre les voûtes effondrées. Le chœur s’échoue 

dans l’abside atrophiée. 
Il pleut.
L’humain n’est plus, ses dieux sont morts.
Je pleure.

Une aile d’éphémère dépose ses fragiles nervures au creux de l’océan. La 
paillette se dissout dans la boue irisée et stérile. 

Minuscule halètement.
Avant, dansaient les orques, fibrillaient les méduses, dormaient les conques 

de nacre ferme. 
Même le vent qui souffle n’a plus rien de putride. Il est froid, sulfureux, 

métallique. 
Odieux.
La mer n’est plus.
J’ai mal.

Sur le sable, dans la verticalité des falaises, l’arrondi des granites, le chaos 
des avalanches, des flaques d’asphalte rampent. Lentement. Leur viscosité a des 
reflets verts.

Je délire.

Enfin.

Au plus profond d’une grotte, un scorpion jaillit d’une fissure.
Je reprends vie.

Mes yeux quittent l’écran, mes mains s’affalent près du clavier. Mon 
esprit, apaisé par l’évocation de la non-pensée du scorpion, se détend.

Je me redresse. Mes cervicales protestent douloureusement. Le mur 
devant moi est blanc, dehors les sirènes et l’hélico se sont tus. C’est le cœur 
de la nuit. Je vais aller dormir.

***

Ce matin, je dois aller faire les courses. Je déteste. Je dois aussi passer 
au commissariat. C’est bien pire. 

La rue est sombre et floue. Normal, j’ai chaussé mes lunettes fumées 
d’hypermétrope. Ce sont celles qui altèrent le plus ma vue, qui me protègent 
le mieux du genre humain. Je n’ai pas les moyens d’habiter une campagne 
vide et lumineuse, alors je collectionne les verres déformants.

Je marche vite, scrutant obstinément le bitume défoncé. Ne pas 
m’occuper des jambes que je croise, resserrer mon écharpe sur mon nez et 
mes oreilles, espérer que la migraine oculaire se déclenchera rapidement.

Il est 8 heures 40, la grande surface de ma cité est presque déserte, les 
cinquante-six pour cent de chômeurs n’ont aucune raison d’émerger si tôt 
de l’oubli du sommeil ou des affres de la gueule de bois.

Pas de produit bio au rayon fruits et légumes. Je ne regarde pas la 
tri-D, j’évite les sites d’infos sur le net, mais je ne peux pas m’empêcher de 
remarquer ces trucs qui clament que l’état du monde ne s’améliore pas.

Une femme me bouscule par-derrière. Je ne l’ai pas sentie venir. Elle 
s’excuse. Son corps et sa voix sont flasques. Sa neurasthénie est correctement 
bridée par des antidépresseurs. Depuis plusieurs années, je dirais. Je ne 
supporte pas les médicaments du cerveau. Aucun. Ils m’abrutissent très 
désagréablement ou me filent des crises d’angoisse.

J’ai réussi à ne pas regarder la femme. Elle ne s’en est pas rendu 

http://macada.eklablog.com/
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compte, les lunettes teintées servent aussi à dissimuler mes impolitesses. 
Elle a juste été vaguement déçue que je ne lui réponde pas.

L’épreuve de la caissière n’est pas trop dure non plus. Elle joue à se 
croire amoureuse et l’espoir sous-jacent de le devenir vraiment est sincère. 
Mon pincement de jalousie est une petite douleur très acceptable.

Sac à dos et cabas à roulettes pleins, je repars chez moi au pas de 
charge. Mes nouvelles réserves m’assurent la tranquillité pour deux bonnes 
semaines, et tant pis pour l’ampoule des toilettes que j’ai encore oublié 
d’acheter.

En prévision des saloperies qui vont advenir au commissariat, je me 
réchauffe un bol de riz. Plutôt dérisoire d’espérer coller mes boyaux avec 
ça – surtout qu’on ne trouve plus que du riz désamidonné. Néanmoins, le 
rituel de ne pas bosser l’estomac vide et de remplir celui-ci de produits soi-
disant antidiarrhéiques m’aide vaille que vaille à supporter ce qui m’attend.

2

Le commissariat est à la frontière entre ma cité et les faubourgs de 
la vieille ville. À huit arrêts de bus de mon immeuble. Évidemment, pas 
question pour moi d’emprunter les transports en commun. La marche ne 
me dérangerait pas, si les rues n’étaient pas en train de se peupler.

Pourtant, je ralentis mon allure avant d’arriver. À force de porter 
des lunettes pour falsifier le monde, mes yeux n’essaient plus guère 
d’accommoder. Conséquence : le mal de tête se fait de plus en plus attendre. 
En atteignant le poste de police, c’est à peine si mon oeil droit commence 
à lanciner. 

Le grouillot de service, dont le désabusement est atténué aujourd’hui 
par une faim dévorante – midi est encore loin, pourtant – m’accompagne 
immédiatement chez Boudard. Nous croisons un menotté et son escorte de 
deux gardiens. De très près, dans le couloir étroit. 

Haine.
Impuissance frustrée, respiration sifflante, odeur de pisse, de sperme, 

de jouissance sadique et de vieille terreur, ennui abyssal, maladie. 

Premier haut-le-cœur de la journée. Première crispation intestinale. 
Cependant ils sont passés vite, j’ai pu éviter de savoir qui ressentait quoi.

L’inspecteur-chef, Boudard, est pareil à lui-même. Épuisé, amer, mais 
avec ce fond de rage et d’altruisme qui me permet quelquefois de m’appuyer 
sur lui. Il m’explique :

— L’émeute de cette nuit, c’est à cause de l’assassinat d’un gourou 
Ecotech. Une piqûre de cyanure, dans les vestiaires de la salle du quartier, juste 
après le prêche. On a chopé trois mecs que la foule accusait du meurtre et qui 
allaient se faire lyncher, et deux autres, pris en flagrant délit de participation 
active à la curée. T’es prête pour les détails ? Tu veux une verveine avant ?

La migraine n’est pas encore bien installée, le mal de ventre a démarré, 
je temporise :

— La verveine... et les infos contextuelles. Ensuite les choses sérieuses.
Boudard m’envoie compassion et admiration mêlées avant de partir 

lui-même chercher la tisane.
Petit instant de calme. Je retire mon écharpe. Je m’imprègne des 

émanations plutôt positives et énergétiques qui flottent dans le bureau 
de l’inspecteur. C’est en partie à cause de cet homme que j’ai encore la 
tête sur les épaules. Je sais, je devrais dire « grâce à lui », mais n’exagérons 
pas, ma vie serait certainement beaucoup plus simple si tous mes plombs 
avaient déjà sauté. Ou peut-être pas. Quoi qu’il en soit, l’exception qu’est 
Boudard dans cette société de tarés désespérés me permet de supporter 
un boulot hyper stressant, et cependant beaucoup moins usant qu’un 
emploi de bureau quotidien, car deux ou trois séances mensuelles 
suffisent à mes besoins financiers. Étonnant, mais à l’ère du télétravail 
en solitaire, je n’ai toujours pas décroché de job qui me permettrait 
d’aller vivre à la campagne. Ce n’est pas faute de chercher, mais c’est 
très demandé et à la portée de n’importe qui – en tout cas pour les 
boulots non collaboratifs et sans contact avec les clients. Sans compter 
que la main-d’œuvre africaine et asiatique est beaucoup moins chère que 
l’européenne. Tant pis pour moi et merci à la police de ne me briser les 
nerfs que de temps en temps.



68 69 

nouvelle

***

Comme d’habitude, Boudard résume le contexte de façon claire 
et concise :

«  Le credo d’Ecotech est issu du principe protestant que Dieu a 
mis l’homme sur Terre pour faire fructifier celle-ci. Selon le dogme, les 
mécréants ont saccagé le beau jardin avec leurs polluants chimiques. À tel 
point que la planète se meurt et que l’Homme est menacé d’extinction 
à court terme – au fait, as-tu entendu que le taux de fertilité masculine 
de la génération née en 2024 vient d’être évalué à moins de vingt pour 
cent  ? – Bref, le seul espoir de rédemption, toujours selon Ecotech, est 
d’accélérer encore la diffusion des OGM puisque leur utilisation dispense 
des pesticides, limite les herbicides et autres produits stérilisants. Bien 
sûr, en attendant que s’écoulent les deux ou trois siècles nécessaires 
à l’assainissement de la planète, un bon moyen d’aider le Ciel à sauver 
les croyants est de développer les recherches génétiques humaines, en 
particulier sur la fécondation. 

«  Je précise qu’Ecotech tient trente pour cent du marché européen 
des productions de semences agricoles et vingt pour cent des cliniques 
gynécos. En fait, ça grimpe à toute allure depuis qu’ils ont découvert que 
la parole de Dieu, le repentir et la sélection par la foi sont beaucoup plus 
aptes à convaincre les clients et les donateurs que toute autre démarche 
commerciale, mais humaine.

« Le gourou assassiné hier soir se nommait Alexandre Legrand – je 
n’invente pas –, il était chef du service de fécondation in vitro de la plus 
grande « crèche » Ecotech de la ville. Le genre de type qui possède une carte 
de fertilité à soixante pour cent et qui est prêt à se dévouer pour la cause 
de Dieu auprès de ses coreligionnaires en mal d’enfant. À condition, bien 
sûr, qu’au moins deux tentatives de FIV aient échoué, et que l’insémination 
naturelle soit le dernier espoir – eh oui, il paraît que la bonne vieille méthode 
est toujours la meilleure... Mais ça ne marche tout de même pas à tous 
les coups, puisque les deux lyncheurs arrêtés hier soir sont justement des 
maris qui en ont eu marre que leur épouse se fasse trombiner trois fois par 
mois depuis un an sans résultat. Ils ont mis le temps pour se fâcher, mais 

maintenant ils ont une sacrée dent contre tout ce qui touche à Ecotech. On 
a même dû les mettre en cellules individuelles pour les calmer.

«  À part ça, Legrand allait recevoir sa nomination de responsable 
régional dans les jours à venir. Comme par hasard, les trois cadres qu’on a 
sauvés de l’émeute sont bien placés pour le poste, eux aussi. »

***

Je n’ai pas retiré mes lunettes que je sais déjà que c’est lui le coupable : 
il respire le calme du devoir accompli.

Je déchausse mon nez et glisse un rapide regard sur son corps et 
son visage.

Qu’il est beau ! 
Son assise est totalement saine. Il est droit, serein, sûr de lui. 
Soulagement d’en avoir fini, dégoût de lui-même, mais bien contrôlé : 

il n’a pas pris plaisir à tuer, il n’y est pas non plus indifférent, il se sent 
coupable. Ce qu’il maîtrise en y puisant un réconfort sur le bon état de sa 
santé mentale.

Légère béatitude où se mêlent un reste de joie brute de ne pas être 
l’assassiné et l’euphorie d’avoir survécu à l’émeute. Inquiétude quant à sa 
présence en ces lieux, doute quant à ses capacités de sortir indemne de 
sa confrontation avec les flics – je suis incluse dans le lot et je l’intrigue 
beaucoup. Une prudence lucide où je ne décèle aucun complexe d’infériorité 
ou de supériorité. Même moi j’aurais besoin de creuser pour sentir les failles 
dans ce socle d’équilibre tranquille. Il est fort parce qu’il ne dénie pas ses 
fragilités et les atténue en les laissant s’exprimer. Il apprécie la vie, il apprécie 
sa vie. Il est beau.

Boudard l’a fait asseoir et l’interroge. Mon patron essaie de rester 
objectif, mais il se détend déjà. Pour lui, l’homme a le comportement typique 
du non coupable  : encore sous le choc d’avoir réchappé d’un lynchage, 
oscillant entre la reconnaissance qu’il doit à son sauveur, et la peur que toute 
personne normale éprouve à avoir été mise en garde à vue. L’inspecteur 
est très perspicace. C’est juste que, d’habitude, les criminels transpirent la 
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culpabilité angoissée, la fierté agressive, ou une étonnante indifférence à leur 
acte et à leur arrestation.

Les deux maris et le deuxième ingénieur d’Ecotech sont des allumés 
vicieux et torturés. La migraine amortit à peine les ordures qu’ils émettent. 
Ils sont à vomir. Ce que je fais dans les toilettes de l’étage que Boudard a 
réquisitionné pour moi seule durant tout le temps de ma présence.

Le dernier cadre est un malade mental : certainement une schizophrénie 
paranoïde, plus ou moins régulée par des antipsychotiques. Son total 
manque d’échos affectifs est vertigineux, tant au niveau de ce qui est arrivé 
à Legrand, qu’à l’égard de lui-même (ses lèvres fendues sont énormes, il 
marche en boitant et se tient les côtes). Il est douleur physique brute, calcul 
pur sur les conséquences du décès d’un concurrent, angoisse en croissance 
exponentielle – paranoïa envers la police, je pense. En quelques minutes 
d’interrogatoire, la camisole médicamenteuse est au bord de la rupture : les 
événements de cette nuit ont dû sérieusement perturber la chimie de son 
cerveau ; depuis quand n’a-t-il pas eu sa dose ? 

Il va décompenser d’un moment à l’autre. 
J’ai à peine le temps de prévenir Boudard, que je sors en courant pour 

aller me tordre sur la cuvette des WC.

***

Je n’ai rien dit à l’inspecteur. 
S’il y a quelque chose que l’HSmax que je suis ne peut pas faire, c’est 

casser sciemment un équilibre émotionnel. Déjà que, malgré les années de 
pratique, j’ai toujours un mal fou à me retenir de prendre les gens dans 
les bras pour les réconforter. Je voudrais tant calmer leurs souffrances pour 
qu’ils cessent de m’en bombarder. Sauf que je connais trop bien l’inutilité 
frustrante de céder à de telles impulsions. Alors j’essaie de me blinder de 
cynisme. Mais je suis loin de pouvoir faire autre chose que fantasmer sur 
l’idée de rendre les coups que j’encaisse. J’ai toujours du mal à tenir ma langue 
pour ne pas déclencher un SOS-à-votre-écoute. Il me reste l’évitement ou la 

fuite quand c’est possible. Ou les sanglots balbutiants quand je suis acculée 
(là, ce sont les autres qui se barrent). 

Il m’a donc été impossible de mettre en danger la beauté intérieure 
d’Iswaren Ç., vingt-neuf ans, vivant seul (enquête en cours sur maîtresses, 
enfants...), taux de fertilité inconnu, groupe sanguin A+, directeur de 
recherche en génétique humaine à Ecotech. Je n’ai pas retenu le reste, et, 
anonymat oblige, pas de nom ni de coordonnées sur la e-fiche fournie 
par Boudard.

Hors de question d’envoyer en prison un type aussi sain.

3

Flaque d’essence froide aux reflets irisés
Où vient s’échouer l’espoir d’un cygne qui se meurt ;
Linceul d’arc-en-ciel pour ivraie sans couleur
Dont les graines plombées terminent de sombrer
Chant d’agonie.

On sonne. Un démarcheur aura bluffé un locataire et réussi à se 
faire ouvrir la porte de l’immeuble. Ne manque-t-il pas une syllabe dans le 
troisième vers ?

On sonne et on re-sonne. 
On appelle. 
La voix est étouffée par la porte blindée. Assez claire cependant pour 

que je n’y décèle aucune panique, colère ou impatience fébrile. Cela me 
décide à consulter dans un coin de l’écran ce que filme ma caméra-oeilleton.

C’est lui ! Bien campé sur ses deux jambes, les épaules ouvertes, le visage 
en attente, prêt à sourire, le regard dans l’objectif, mais sans ostentation.

Comment sait-il où j’habite ? Comment sait-il qui je suis ?
Qu’importe, s’il y a une personne que j’accepte de rencontrer, c’est lui !

— Ecotech a, disons, un accès privilégié aux données de la police. 
Il n’a pas été difficile de vous retrouver parmi les «  auxiliaires civils  » de 
l’inspecteur Boudard. 
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— Cela ne me dit pas pourquoi vous êtes là.
Il est assis sur le canapé, moi sur le pouf. La table basse, entre nous, ne 

m’empêche pas de me sentir enveloppée de son aura d’assurance tranquille. Je 
suis un peu euphorique et dois sans cesse me rappeler que ce qu’il dégage ne 
me reflète pas moi. J’essaie de me concentrer sur ses émotions superficielles 
plus chaotiques et moins envahissantes.

— Nous sommes intéressés par vos gènes.
— Pardon ?
— La loi qui autorise les parents à choisir le sexe de leurs enfants 

ainsi que la couleur des yeux, des cheveux et de la peau est en passe 
d’être généralisée à tous les gènes. Sous réserve, bien entendu, que les 
interventions aillent dans le sens d’une amélioration, ou au moins d’une 
modification anodine. En fait, cela signifie que les politiques sont prêts 
à tenter une solution génétique au problème de la fertilité. Vous savez 
certainement que les cas les plus courants de stérilité masculine sont 
congénitaux. La mère ne procure pas au fœtus tout ce dont il a besoin 
lors de la phase de développement des organes sexuels. Ce dérèglement 
maternel est provoqué par certains polluants dont on ne pourra pas 
débarrasser la planète avant très longtemps. L’idée est de gèn-recoder les 
mécanismes de gestation pour les rendre plus résistants. Nous sommes 
encore assez loin d’y parvenir, mais nous avons de bons résultats pour 
des systèmes aux fonctionnements similaires. D’une part, le projet de loi 
vise à encourager la bio-industrie à continuer ses efforts de recherche en 
l’autorisant à commercialiser ces gèn-recodages, d’autre part ceux-ci ont de 
quoi remonter le moral de la société le temps de trouver une solution à 
l’infertilité, puisqu’ils ont pour caractéristique d’influer sur la personnalité 
des futurs enfants...

Beaucoup de choses à dire sur un tel discours, notamment qu’il est 
censé être prononcé par un adepte sectaire d’Ecotech alors que Dieu en est 
étrangement absent, mais c’est le coup de la programmation de personnalité 
qui m’atteint le plus, puisque c’est à lui que je réagis.

— Je vois. Vous allez supprimer les glandes lacrymales, comme ça les 
bébés ne pleureront plus et les parents pourront faire leur nuit !

Il sourit. Et c’est là que je réalise que je viens de mordre à un hameçon 
même si je ne comprends pas encore où il veut m’emmener.

— Je n’avais pas vu les choses comme ça, mais ce serait plutôt 
les cordes vocales qu’il faudrait supprimer, les bébés ne pleurent 
pas, ils crient... Plus sérieusement, que ce soit la gestation, la libido, 
l’agressivité, les capacités de concentration et donc de mémorisation 
et d’apprentissage, tout est dépendant des systèmes hormonaux. Et on 
commence à avoir une assez bonne idée sur comment préprogrammer 
certains mécanismes pour qu’ils soient moins sujets aux déséquilibres, 
plus réguliers, plus réactifs ou au contraire plus lents. Ainsi, si vous 
voulez un enfant serein, ça va plutôt se passer du côté de la production 
de l’hormone antistress qu’est la sérotonine.

Ourf ! 
J’avais bien senti la tension monter, mais je ne m’attendais pas à celle-ci.
— Comment vous le savez ?
— Vous êtes répertoriée comme le seul cas connu d’HSmax séroto++. 

Vous êtes a priori l’unique personne atteinte d’une hypersensibilité 
maximum qui n’a pas sombré dans l’autisme ou la schizophrénie avant ses 
quinze ans. Ceci est dû à un taux naturel de sérotonine exceptionnellement 
élevé. Évidemment aussi, au fait que vos deux parents étaient eux-mêmes 
empathes, bien qu’à un degré moindre que le vôtre. Ainsi, ils ont su protéger 
votre enfance en vous élevant loin des villes et en vous apprenant à gérer 
votre différence. 

Ça fait mal de penser à papa et maman. Voilà sept ans qu’ils sont 
morts dans le crash de l’Airbus qui les ramenait à Naxos via Athènes. Ils 
m’avaient accompagnée en France pour la cérémonie de remise de mon 
diplôme, un master préparé en formation à distance. Nous avions voulu 
marquer le coup – et me tester – en allant le chercher en chair et en os. La 
ville m’est apparue tout à fait vivable, agréable même : parmi les étudiants 
de la promotion, il y avait un jeune homme plein d’énergie positive et bien 
plus attirant physiquement que sur le Net. J’avais donc décidé de ne pas 
repartir avec mes parents et de rester quelques semaines de plus «  pour 
faire mes propres expériences ». Après l’accident, il m’a semblé impossible 
de rentrer à Naxos. Avec l’héritage, j’ai acheté cet appartement. J’ai vite 
déchanté sur la vie en ville, mais j’y suis restée coincée...

Pour une fois, je dois faire un effort pour m’approprier l’humeur d’un 
autre. Mais peu à peu, je me ré-imprègne de la force paisible de mon visiteur.
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— Ce n’est pas la police qui vous a raconté tout ça. Et comme je 
suis sûre que le docteur Laskarides a tenu sa promesse de ne pas informer 
le monde entier de mon existence, je suppose que votre bras est assez long 
pour consulter les archives du centre médical d’Apirathos ?

Il acquiesce.
— Pourquoi n’êtes-vous pas venu plus tôt ? Vous ou vos semblables.
— Jusqu’à il y a deux semaines, nous n’avions consulté que les fichiers 

médicaux des grands et moyens centres hospitaliers, personne n’avait eu 
l’idée de saisir la pelote par le fil des « auxiliaires civils » de la police. Un vrai 
jackpot avec vous !

Un sursaut entre nous, comme une décharge électrique. Il sait, je sais 
que nous revoyons chacun la salle d’interrogatoire. Puis, une part de lui, 
curiosité et méfiance mêlées, vire en un clin d’œil en quasi-certitude. Éclair 
de peur vite contrôlé. Il lance :

— Vous savez, n’est-ce pas ?
De nouveau, sentiment de devoir accompli, culpabilité à la fois 

agaçante et rassurante. Son désir d’infirmation est aussi pressant que celui 
de confirmation. Je ne sais pas si le noeud d’appréhension – peu explosif 
à cet instant – dissimule ou non une décision déjà prise à mon endroit 
selon la réponse que j’apporterai. Qu’a-t-il prévu ? Dans l’immédiat, tout 
confirme qu’une attaque physique n’est ni envisageable, ni envisagée (pas 
assez d’adrénaline en jeu pour cela, expliquerait-il ?). Cet homme ne craint 
pas vraiment que je sache qu’il est un meurtrier. Ce qui est somme toute 
logique  : l’insignifiance de ma parole comparée à son carnet d’adresses 
ne risque guère de convaincre la justice de sa culpabilité, et son équilibre 
psychologique lui interdit de faire une fixation parano sur une personne qui 
n’est rationnellement pas dangereuse. 

Parce je suis toute ébranlée, parce que cela fait tellement longtemps 
que je n’ai pas vraiment parlé à quelqu’un, je lâche :

— Je sais, oui.
Sa surface émotionnelle tourbillonne un moment. Je baisse les yeux 

et retiens ma respiration.
D’une voix qui se veut très calme, mais dont je perçois les fêlures, il 

finit par commenter :
— Je suppose qu’il va être dur de vous convaincre de travailler avec moi.

Ainsi, sa gêne de me savoir au courant n’est pas seulement de la honte 
envers ce qu’il a fait. Il est embêté parce que...

— De quoi parlez-vous ? Mon ADN, que vous êtes tranquillement en 
train de récolter en vous frottant à mon canapé, ne vous suffit pas ?

Il a le bon goût de rosir d’embarras. Cependant, il ne se laisse pas démonter.
— Nous avons besoin de plus que quelques cheveux et vieilles peaux. 

Il nous faut des données métaboliques qui disent ce qui a exactement résulté 
de votre gén-code particulier. Nous pouvons limiter les examens à des prises 
de sang, mais nous voudrions qu’elles soient tri-quotidiennes et effectuées 
sur plusieurs mois.

— Et si je refuse ? Vous utiliserez vos relations pour me faire perdre 
mon boulot?... Ou pire ?

Mon attaque directe le surprend. C’est d’ailleurs bien là l’idée.
Le léger apitoiement à mon endroit qu’il émet depuis quelques 

instants s’accentue. J’en induis qu’il n’a pas encore bien saisi ce que signifie 
ma différence. Aucun descriptif clinique ne peut exprimer l’ampleur de 
mes maudites capacités. Je parie qu’il estime que je manque beaucoup de 
méfiance envers un inconnu. Un inconnu qui, de plus, a tué un homme 
de sang-froid et qui est membre d’une secte puissante. Cette confiance 
qu’il doit croire accordée sous la foi de quelques ressentis de bienveillance 
éveille ses instincts protecteurs. Elle me pince du côté du cœur, cette 
gentillesse, moi à qui il est interdit depuis toujours d’ignorer la duplicité 
humaine... et qui apprécie que la sienne, dans l’instant, ne recèle aucune 
menace, bien au contraire.

— Si vous refusez, je reviendrai peut-être sonner à votre porte une 
fois ou deux pour essayer de vous faire changer d’avis, mais je vous promets 
que ça n’ira pas plus loin. Par contre, si vous acceptez, je peux vous proposer 
une indemnité assez conséquente pour que vous puissiez quitter la police 
un an ou deux. Et si vous préférez être au calme pendant le temps de notre 
collaboration, je peux mettre à votre entière disposition une jolie bergerie 
à flanc de montagne à vingt minutes d’hélicoptère. Elle est un peu à l’écart 
d’un village, mais il y a un vélo électrique pour aller faire les courses. (Il 
jette un oeil vers le grand écran de l’ordinateur) Et bien sûr, il y a toutes les 
commodités et un excellent débit pour le net.

Il est sincère ! Du début jusqu’à la fin, il est sincère, il ne cherche pas 
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à dissimuler quoi que ce soit. J’y crois pas ! Il n’a peut-être pas tout compris 
aux HSmax, mais il en sait l’essentiel.

La campagne !

4

Un instant de bonheur exhumé d’une tombe,
Une pluie du désert, miracle de la vie...

Le vrombissement lointain d’un hélico me précipite joyeusement 
sur le seuil de la bergerie. Iswaren a une journée de retard, et même si ce 
n’est pas la première fois, j’étais un peu inquiète. Il faut admettre aussi que 
j’attends avec de plus en plus d’impatience ses visites hebdomadaires.

***

Iswaren Çorban et moi sommes devenus amis. Et amants.
Il lui a fallu un certain temps pour admettre que sa simple aura 

m’a amplement suffi pour ne pas me poser de questions d’ordre éthique à 
propos de ses motivations. Je n’ai pas osé lui avouer que la seule assurance 
de ne pas prendre (trop) de risques personnels m’aurait de toute façon 
fait accepter la proposition. Pour la vie qu’il m’a offerte, je rejette sans 
problème toute responsabilité envers ce qu’il advient de tous les petits 
tubes de sang que je me prélève quotidiennement et qui attendent Iswaren 
dans le cryogénisateur.

J’habite la bergerie depuis deux mois et c’est le paradis. À part mes 
rares descentes au village, je ne vois qu’Iswaren. Il n’a même pas dit où je me 
cache aux deux amis chercheurs à qui il a confié mon existence. 

Mais à moi, il a dévoilé plein de choses...

Iswaren est un utopiste. Il rêve de donner un petit coup de pouce à 
l’évolution de l’espèce humaine en lui fournissant un système endocrinien 

plus à même de lutter contre les névroses graves que la société engendre 
exponentiellement depuis bien des années. Il travaille chez Ecotech parce 
qu’il a besoin pour ses recherches de certains des brevets en génétique dont 
la boîte a l’exclusivité. Sous réserve qu’il cautionne officiellement la politique 
religieuse et moyennant quelques résultats sur les possibilités d’améliorer 
génétiquement les capacités d’apprentissage, personne ne vient vérifier à 
quoi il passe réellement son temps.

Enfin, si, quelqu’un est venu mettre le nez dans ses éprouvettes  : 
Alexandre Legrand. Discrètement, sournoisement. Il a même réussi à copier 
le disque dur de l’ordinateur personnel d’Iswaren.

Il lui a piqué le gén-recodage de l’hypophyse... et il l’a « réglé » à sa sauce. 
Ou plutôt à la sauce que Dieu lui a indiquée. Il a... – j’ai les poils des bras 
qui se dressent rien que d’y penser – augmenté le potentiel de sensibilité. Ce 
taré voulait rendre les gens hypersensibles ! Parce qu’ils seraient plus à même 
de se rendre compte de la présence de Dieu, plus à même d’accepter que 
lui et Ecotech leur montrent la « Vraie Voie ». N’importe quoi. Vraiment 
n’importe quoi ! 

Et ce n’est pas le pire. Le pire c’est que, depuis deux ans, tous les 
embryons de son service de FIV ont «  bénéficié  » de la modification. Je 
cauchemarde souvent à propos d’une foule de mômes HSmax en train de 
regarder les actualités à la tri-D.

Mais ce n’est pas ça qui a décidé de la mort du dingue.

Quand Iswaren a découvert le pot aux roses, il a voulu s’en expliquer 
avec Legrand. Celui-ci, persuadé que son collègue ne pouvait que lui 
pardonner son espionnage et le considérant comme un obstacle déjà franchi, 
ne s’est pas fait prier pour tout raconter en détail. Il a terminé en se vantant 
que sa très prochaine nomination au niveau régional était une récompense 
pour ses exploits... et une autorisation de poursuivre l’expérience à une plus 
grande échelle.

Iswaren l’a laissé parler. 
Plus tard, à tête reposée, il a estimé que le dingue n’avait pas encore transmis 

aux hautes sphères le fameux gén-recodage. Son pari – heureusement gagné – 
était que les dirigeants n’auraient pas accordé un tel poste à un mec visiblement 
dérangé s’ils avaient pu l’éviter. Utiliser Dieu pour se faire une clientèle est une 
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bonne idée, mais admettre des fanatiques au conseil d’administration est une 
autre histoire... Legrand, qui était fou mais pas idiot, connaissait certainement 
les réticences à son égard des grands patrons, d’ailleurs n’avait-il pas mené seul 
sa première « campagne de sensibilisation au Tout-Puissant » ? Bref, il avait dû 
s’assurer de son nouveau fauteuil en exigeant d’y être officiellement assis avant 
de divulguer l’intégralité des notes de recherche. 

Par conséquent, l’élimination immédiate de Legrand éviterait la 
catastrophe. 

Cependant le temps est compté pour Iswaren et ses quelques 
complices. D’une part, le calme plat de la hiérarchie à propos du meurtre 
peut être trompeur, d’autre part Legrand a sûrement donné quelques 
indices scientifiques pour convaincre de la réalité de son gén-recodage. 
Un jour ou l’autre, celui-ci sera reconstitué. Le plan est de devancer cette 
redécouverte en dénonçant publiquement les manipulations effectuées 
sur les bébés FIV et leurs conséquences sur les tendances psychotiques et 
l’irrationalité qu’elles induisent. Être hypersensible n’est pas recommandé 
(quel euphémisme !) dans une société complètement dépressive. Sauf que 
le monde est déraisonnable et qu’il est bien capable d’être convaincu par 
n’importe quel discours bien tourné. À moins, peut-être, qu’une meilleure 
alternative lui soit proposée. C’est pourquoi Iswaren se presse de finir de 
mettre au point, grâce à son hypophyse en béton et à mon mécanisme 
séroto++, un gén-codage complet des hormones de l’humeur. 

Puisse-t-il aider ceux qui en profiteront à trouver un équilibre 
psychologique.

Iswaren y croit, il est bien dans sa peau. Je suis heureuse.

***

L’hélico aux couleurs d’Ecotech a semblé hésiter avant de piquer vers 
la cible d’atterrissage. Les manœuvres d’approches ne sont pas... sont plus 
nerveuses que d’habitude.

Mais ça ne peut être que Iswaren qui le pilote.
N’est-ce pas ? 

S’il vous plaît.

 ... Qui hanteront mes gouffres
Encore encore encore

FIN
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Clément Chassagnard

En ce qui concerne mes travaux graphiques strictement professionnels, j’ai 
appris à construire un discours plus ou moins rôdé. En revanche il m’est 

un peu plus difficile de parler de mes “créations libres”.
J’ai essayé au fil du temps, par différents moyens, de retranscrire les univers que 

j’avais dans la tête, ou ma vision des univers littéraires, musicaux ou cinématogra-
phiques dont je me suis entouré et qui m’influencent.

Lovecraft a été un gros morceau pour moi, et je crois que l’ambiance de ses 
textes transparaît dans beaucoup de mes expérimentations, que ce soit celles au-
tour du livre et de la mise en forme du texte, ou bien les expériences purement 
picturales. Il y est toujours question de paysages ou de créatures impossibles à 
décrire, ce qui en soi est intéressant à mettre en «images» et en formes.

Ces derniers temps j’ai trouvé intéressant de travailler à nouveau la peinture, 
un médium que j’avais un peu pratiqué à l’adolescence et que je retrouve avec joie. 
Je ne sais pas vraiment où je vais. Je crois que je navigue entre des îlots que l’on 
pourrait qualifier de surréalistes, fantastiques ou proches de la science-fiction, du 
rêve et de constellations abstraites. Je suis aussi influencé par les vibrations et les 
grésillements insufflés par les groupes de rock que j’écoute. J’ai envie de creuser 
mon sillon, en avançant avec ma petite lanterne à huile, en territoire inconnu.

Site internet : http://cargocollective.com/clement

http://cargocollective.com/clement
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 Et un jour, il naquit. 
  Puis le dessin vint à lui. 
Après des années de perfectionnement, 
 une première BD vit le jour. 

(Le Royaume Suspendu T1, dans toutes les bonnes librairies) 

  La suite n’est que brouillard de possibilités.

BD - Mika Moon
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Nouvelle - Marie-Catherineine Daniel

Marie-Catherine vit à la Réunion, île française 
perdue au sud-ouest de l’océan Indien. Elle 

réussit cependant à propager ses textes jusqu’aux 
francophones de l’hémisphère nord (éditions Argemmios, 
éditions Les Roses bleues,... ; revues Virages, Asile, Les 
hésitations d’une mouche, Borderline,...). Elle essaie 
d’établir le contact aussi bien avec les enfants qu’avec les 
centaures, les comptables, les chamans, les auxiliaires de 
police, les organismes génétiquement modifiés (ou pas).

Si vous voulez en savoir plus : http://macada.
eklablog.com/

Nouvelle - Phil Becker

Phil Becker vit à Perpignan. À 29 ans, il s’est essayé 
à toutes sortes d’études et de métiers différents, 

cherchant toujours un ailleurs qui lui conviendrait mieux. 
Il a ainsi préparé des hamburgers et vendu des maisons, 
trié des déchets, avalé du marbre dans une carrière, 
découpé au ciseau des bâches pour piscine et enseigné 
comme professeur des écoles. Il a été facteur et a servi 
des bières sur un stade, il a cueilli des fruits, présenté le 
journal à la radio et creusé des trous et se dit qu’un jour 
il devra raconter tout ça.

Depuis deux ans, il est journaliste et photographe 
pour un hebdomadaire, ce qui le téléporte chaque jour 
dans des univers différents. Quand il trouve un peu de 
temps, Phil écrit de l’imaginaire. Une douzaine de ses 
nouvelles SF et fantastique ont été publiées, d’autres 
sont à paraître. Il a reçu quelques prix, dont le Visions du 
Futur 2011. Et il compte bien continuer.

http://www.akileos.com/
http://macada.eklablog.com/
http://macada.eklablog.com/


Le mythe arthurien est une usine à rêves. Longtemps conditionnée par la littérature 
médiévale d’essence chrétienne, instrumentalisée par le pouvoir royal tant en France 

qu’en Angleterre, la figure du roi dragon n’a longtemps existé dans le jeu de rôles qu’au travers 
de l’oeuvre majuscule de Greg Stafford, Pendragon. Le 7e Cercle nous offre aujourd’hui une 
nouvelle itération, nourrie par les légendaires Gallois et Irlandais. Arthur en sort dépouillé 
des oripeaux messianiques dont l’avait revêtu, entre autres, Thomas Malory. Plus celtique 
que jamais, plus beau aussi.
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Keltia
Le 7ème Cercle

Arthur est de retour  ! Le roi le 
plus fameux de l’imaginaire européen 
déboule à nouveau dans le paysage 
rôlistique français par la grâce des 
éditions Le 7e Cercle, débarrassé 
pour l’occasion des fioritures judéo-
chrétiennes, du Graal et des aspirations 
à la sainteté. Les auteurs ont décidé 
de retourner aux racines du mythe 
celtique pour offrir aux joueurs une 
réinterprétation plus authentique du 
personnage et de son épopée. Le premier 
chapitre du livre de base est d’ailleurs 
consacré à ces diverses origines, depuis 
les plus poussiéreuses légendes galloises 
aux romans courtois français et anglais 
qui ont façonné l’image que le public 
contemporain se fait du héros. Les 
auteurs y défendent leurs choix, lui-
même un syncrétisme de plusieurs 
versions qui ont en commun de plonger 
au cœur des récits de langue celtique. 

La campagne de Keltia débute en 
485 de notre ère sur l’île des Forts (Ynis 

aux mains des chefs de clans bretons. 
Ces derniers, querelleurs par nature, 
se comportent en roitelets, mais 
parviennent à faire front commun pour 
lutter contre les envahisseurs saxons qui 
déboulent par la mer, dans l’est du pays. 
Unis sous la bannière du Grand Roi 
Emrys Wledig (Aurelius Ambrosianus), 
les Bretons s’efforcent de maintenir leur 
emprise sur Ynis Prydein menacée, tout 
en manoeuvrant sur le terrain politique 
pour obtenir le titre de Grand Roi que le 
vieil Emrys Wledig songe à abandonner. 
Parmi les prétendants, Einion «  Yrth  » 
ap Cunedda, le grand chef de guerre 
victorieux (celui que l’on appellera plus 
tard Uther Pendragon). Cet homme, 
partisan d’un retour aux anciennes 
voies (notamment le druidisme face 
à la montée du christianisme importé 
par Rome), est à la fois le gendre, l’allié 
militaire et l’opposant idéologique du 
Grand Roi, lui de culture romaine et 
attaché à l’union de la tradition celtique 
et des cadres  mis en place par l’Empire. 
En outre, Emrys est aussi le père adoptif 
du fils cadet d’Einion, le jeune Arthur. 

C’est dans ce contexte de transition, 
où l’histoire se prend encore les jambes 
dans la légende, que les personnages 
incarnés par les joueurs vont évoluer. Le 
système de création est, comme tout le 
corpus de règles, peu ou prou le même 
qu’à Yggdrasil. Il sera possible pour vos 
joueurs d’incarner des héros venus des 

Prydein en langue cymri, le dialecte 
celtique dans l’ancienne Bretagne 
insulaire). Désertée trente ans plus 
tôt par les légions de Rome, la vieille 
province de Britannia est retournée 

quatre coins d’Ynis Prydein, qu’ils soient 
du Vieux Nord où menacent les Pictes, 
de Lloegyr au cœur des terres ou de 
Cymru (l’actuel Pays de Galles) comme 
Arthur et son père. Quel rôle joueront-
ils ? Du chef de clan au cymbrog (proto-
chevalier), du druide à la prêtresse 
d’Avalon, simple chasseur ou marchand, 
barde peut-être, ils ne manqueront 
pas de possibilités. On pourra une 
fois encore regretter le relatif manque 
de générosité du système de création 
en terme de points à répartir, mais ce 
défaut s’efface assez vite devant le plaisir 
de la construction du personnage. Neuf 
caractéristiques et une copieuse liste 
de compétences, auxquelles s’ajoutent 
toujours les fameuses prouesses 
martiales, permettent de donner une 
vraie touche personnelle à son héros. 

Passons rapidement sur le système de 
combat, à la fois simple (bien qu’un peu 
daté) et dynamique, grâce aux prouesses 
martiales qui lui confèrent un caractère 
visuel qui tranche avec les redondances 
purement statistiques d’un Donjons et 
Dragons. On se plaît davantage à décrire 
les actions de son personnage, feinte, 
charge et bottes ravageuses. Dans un jeu 
à caractère épique, c’est bien le moins 
que l’on puisse attendre. 

Côté magie, les différentes classes 
de personnages concernées (Druide, 
Prêtresse d’Avalon, Sorcier, Prêtre, 
Barde) pourront choisir dans une 

http://www.7emecercle.com/
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liste de sortilèges et de rituels à 
acquérir à coup de points de 
légende (l’expérience). Dans 
l’ensemble, le corpus est 
plutôt fidèle à ce que l’on 
peut attendre de la magie 
«  celtique  », si ce n’est quelques 
fautes de goût qui rappellent 
trop les effets pyrotechniques 
de certains jeux de fantasy 
classique. Indissociable de 
la religion et les auteurs 
abordent  la question 
des druides et leur rôle 
complexe dans les sociétés 
celtiques, d’autant qu’ici, 
ils semblent s’effacer peu à 
peu devant les serviteurs de la foi 
chrétienne. La période de jeu est 
bien une période « charnière » à 
tous points de vue, autant 
dire un terreau fertile 
pour des scénarios à la 
fois épiques, politiques 
ou mystiques. 

Le chapitre 
concernant Ynis 
Prydein fait le 
tour des diverses 
contrées de l’île, leurs 
figures marquantes, 
leur histoire, la 
g é o p o l i t i q u e . 
Bien construit, 
il donne le 
ton qu’il faut 

à un monde que l’on sent 
encore tiraillé entre deux 
époques. S’ensuivent  des 

considérations sur la 
vie quotidienne de ses 
habitants : le clan, la 
hiérarchie sociale, la 

justice, la place de la 
femme, l’alimentation, 

les plaisirs et loisirs ou 
encore l’habitat. Viennent 
enfin les religions  : 
druidisme, mithraïsme et 
christianisme font l’objet 
d’une synthèse un brin 
frustrante, mais facile à 
compléter (comme tout 
le reste d’ailleurs) avec un 

passage en bibliothèque ou 
en librairie. 

C’est sans doute là ce qui 
fait la force et la faiblesse de 
Keltia, tout comme Yggdrasil, 
à savoir cette nécessité pour les 
joueurs de s’investir davantage 
et d’occuper plus largement les 
frontières de leur alter ego. Il 

ne s’agit pas là de reproduire 
des ersatz de personnages 
classiques de la fantasy, 
mais bien de donner vie 

à des figures qui auront un 
peu de l’authenticité et de la 
patine d’une culture qui n’a 

rien d’imaginaire et qui se 
fout des lieux communs. 

Rappelons qu’un druide n’est pas un 
cueilleur de gui qui parle aux bêtes, 
mais un homme politique, un médecin, 
un juge et un poète. Ce seul exemple 
suffit. Les joueurs devront apprendre 
à connaître mieux cette civilisation 
afin d’aider le meneur de jeu à la faire 
vivre tout au long de la campagne. 
L’originalité et la qualité sont à ce prix. 
Et franchement, en regard de ce qui est 
proposé par les auteurs et l’ambition 
déjà perceptible de la storyline, il serait 
dommage de ne pas faire cet effort. 

Car Keltia possède un potentiel 
narratif conséquent. Arthur et ceux 
qui le suivront seront amenés à faire 
basculer tout un peuple dans une ère 
nouvelle. On pressent à la lecture tout 
ce que cet univers de jeu peut offrir de 
questionnements religieux et politiques 
même si, in fine, l’aventure est toujours 
au coin du bois. Car, l’autre face de 
Keltia, c’est la présence subtile du 
légendaire. Les brumes fantasmatiques 
d’Ynis Prydein n’en ont pas fini de 
perdre les héros en quête aux frontières 
de cet Autre Monde, matrice de tous les 
rêves, de tous les mythes. Il ne reste plus 
qu’à ceindre l’épée et marcher dans les 
pas du Roi-Dragon.

Sébastien Juillard
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Deux ans après la parution du livre 
de base, la gamme de La Brigade 

Chimérique (à l’origine une BD en six 
tomes publiée chez L’Atalante) s’étoffe 
d’une vaste campagne. La Grande Nuit est 
le prolongement de La Dernière Guerre, 
la mini campagne incluse dans le livre de 
base.

La Dernière Guerre était déjà une 
réussite et sa suite se révèle être un 
monument qui fera date dans les annales 
du jeu de rôles. Jeu à l’ambiance et au 
contexte très particuliers, La Brigade 
Chimérique déploie un background aussi 
étonnant que cohérent, mais auquel il 
n’est pas évident de rendre justice. Cette 
nouvelle campagne, sans trop en révéler la 
trame, est la parfaite mise en scène de cet 
univers ô combien riche et original.

En 192 pages et dix scénarios, vos 
surhommes vont vivre une aventure 
aux proportions dantesques  et qui va 
changer le monde. Pas moins. Chaque 
épisode s’avère très différent des autres, 

chacun ayant son style de jeu propre. 
Nous passons de la grande aventure dans 
le plus pur style pulp à l’enquête bien 
touffue. Les thèmes abordés sont très 
variés : voyage dans le temps, Terre creuse, 
Atlantide, dimensions parallèles, complots 
politiques... etc. Avec des thèmes de jeu 
aussi divers, le risque serait d’avoir une 
campagne peu structurée. Mais il n’en 
est rien, car les auteurs ont réussi le tour 
de force de maintenir une cohérence 
scénaristique tout au long de l’histoire.

Dans ma petite carrière de rôliste 
(plus de vingt ans...), j’ai souvent lu des 
campagnes qui de prime abord s’avéraient 
enthousiasmantes et qui, au fil de la lecture, 
me semblaient soit trop longues soit trop 
complexes. La Grande Nuit ne restera pas 
un bel objet que vous contemplerez avec 

La Brigade Chimérique 
La Grande Nuit

Éditions Sans Détours

nostalgie (les vieux joueurs savent de quoi 
je parle). Cette campagne est d’abord un 
fantasme rôlistique, un fantasme tout à fait 
jouable. Les scénarios sont modulables et 
faciles à adapter selon les besoins. En bref, 
un MJ un peu ingénieux pourra en faire ce 
qui lui convient, à la notable différence de 
nombreuses autres campagnes qui donnent  
l’impression d’être monolithiques.

Parlons un peu des personnages  : 
leur implication sera maximale et les 
«  surhommes  » interprétés par les joueurs 
seront sous la lumière des projecteurs. Même 
si l’époque des super-héros n’a pas tout à 
fait débuté dans le monde de La Brigade, 
les personnages sont destinés à sauver le 
monde. Pour peu que vos joueurs se sentent 
aux commandes, avec de vrais défis à relever 
et, potentiellement, des conséquences 
terribles s’ils échouent, certaines séances 
de jeu devraient être d’anthologie. Leurs 
adversaires ne sont pas en reste, bien au 
contraire. Tous sont bien construits et 
hauts en couleur,  historiques ou tirés de 
la littérature. L’impression de baigner dans 

cette formidable uchronie en est renforcée.

J’attribuerai aussi une mention 
spéciale à l’écriture. Les ouvrages de jeu 
de rôles sont souvent lourds et indigestes, 
voire carrément mal écrits. À l’image de 
l’ensemble de la gamme, la lecture de La 
Grande Nuit est agréable, comme pourrait 
l’être un roman merveilleux fantastique, 
genre qui a inspiré la BD éponyme. 
Cette campagne de grande qualité souffre 
pourtant de deux défauts. Après un livre 
de base tout en couleur, magnifiquement 
illustré et un premier supplément en sépia, 
très élégant, nous n’avons droit cette fois-
ci qu’à du noir et blanc. Une déception, 
d’autant plus que les illustrations auraient 
largement mérité la couleur.

Le second défaut est de loin le plus 
dommageable. En effet, La Grande Nuit 
est la conclusion de la gamme de La Brigade 
Chimérique. Je vois d’ici le désappointement 
sur vos visages jusqu’alors ravis. La surprise 
est totale. Certes, les gammes fermées 
sont à la mode, mais cet univers aurait 
pu s’enrichir encore (seulement deux 
suppléments). Et pourtant, à la lecture de 
la fin de la campagne (sacrément étonnante 
d’ailleurs!), je me dis que c’est peut-être 
mieux ainsi, avec toutefois un petit regret...

Alors, même si l’histoire de la Brigade 
touche désormais à sa fin, vous pouvez vous 
lancer à corps perdu dans cette aventure 
qui se révélera brillante et inoubliable.

David Gaillard

http://sans-detour.com/index.php/Jeux-de-Role/La-Brigade-Chimerique/La-Grande-Nuit.html
http://sans-detour.com/
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